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En Allemagne
11 ne faut jamais; donner beaucoup d ’a ï ' 

gent à un gouvernement capitaliste, car il 
n ’y. a pas. de gouvernement qui capitalise 
moins qu’un gouvernement de cette espè
ce. L’argent lui fond dans les mainls com
me la neige au  soleil. C’est que tous, les 
capitalistes dont il dépend se chargent de 
capitaliser pour lui e t se hâtent de lui a r
racher jusqu’à son dernier s.ou. Voyez cg 
qu’il arrive en Allemagne.

La nouvelle loi m ilitaire réclame unè dé
pense de un m illiard et 250 millions. Mais 
'impôt prévu rapportera un milliard et de

mi. Seulement cette somme ne rentrera que 
dans une annlée e t pour couvrir les dé
penses prévues le gouvernement em prun
tera, d ’ici là, 750 millions de francs. L ’an- 
hée prochaine le gouvernement aura donc 
encaissé le m ontant de l’impôt et celui de 
l ’emprunt, au total deux millards deux cents 
cinquante millions de francs, soit un mil* 
liard de plus que la dépense prévue.

On s’imagine bien qu’il n ’en rendra rien 
fet pour employer ce milliard de trop, les; 
feuilles, militaristes proposent déjà le re
nouvellement de l ’artillerie et la construc
tion de .navires (de guerre. Les fabriques; 
d ’armes ne sont donc pas près de chômer. 
Si au moins, elles avaient la bonne idée de 
faire graver les crosses de fusils et les 
plaques de blindage des dreadnougts, nos 
graveurs pourraient faire leurs offres et 
trouver d e  l ’occupation; mais n ’y comp-i 
tons pas, ces gens n ’o&t de goût que pour 
le  massacr&

* * *

[Tandis que les militaristes accélèrent leur 
tram  d ’enfer, une idée vien't d ’être lancée 
dans; les . milieux 'socialistes qui provoque 
d ’assez vives discussions.

Un député socialiste de Manheim nommé 
F rank  (un nom prédestiné à faire enrager 
les bourgeois), propose la  grève générale 
dans toute l'Allemagne pour conquérir le 
Suffrage universel en Prusse. Nous savons 
que. jusqu’à présent tous les moyens lé
gaux employés par jnos camarades, pour 
l ’obtention de ce droit ont échoué, la réac
tion reste inébranlable. C’est une impasse 
dont la fores 'seule pourrait sortir l’armée 
ouvrière.

Aussi la grève 'générale dans ces con
ditions prendrait tout de suite un caractè
re  de révolte que le gouvernement prus> 
gien réprim erait à 'coups de fusil et de 
mitraille. Nos camarades ;s.ont-ils de force 
à tenter l'aventure? Eux seuls peuvent y 
répondre.

Phénomène curieux, celui qui lance cette 
idée est un opportuniste des plus carac
térisés et qui,, paraît-il, se l’est souvent en
tendu reprocher dans les congrès.

A vrai dire, il n ’y a là' rien de très ex
traordinaire. Il arrive assez souvent quç 
Jes. doctrinaires intransigeants sur les prin
cipes. soient timides dans l’action, tandis 
que les opportunistes qui visent à des ré
sultats immédiats Se montrent audacieux 
jusqu’à’ et y compris .la révolte.

Le fait que la proposition du député
Frank trouve de l’écho dans toute l’Allema
gne socialiste prouve que notre parti dans 
Ce pays n ’est pas près de s’endormir et qu’il 
a  soif d ’action. C’est excellent pourvu qu’il 
&e fauche pa§ son blé en herbe.

Ce. n’es.t pas nous depuis ici qui êïï POii-
jrons juger..

O. N A IN E1.
 -------  ■■■ ♦  i  —

Du haut de Sirius...
{Quel, magicien. merveilleux que le. SoleilJ
Il lui isuffit de se montrer, pour mettre 

aes sourires partout, — principalement aux 
lèvres, des fleurs et à celles des femmes.
n  -r S i  , '-Ie •r. aPPelait  hier un beau vers 
Ve Lheophile de VJau, qui au X V IIm e siè- 
tle , sans être du 'Jura, trouvait 'Hhéb'us 
^eférable . au froid et aux brouillard^

E t quand mon œil est clos, tou t m eurt dans l’univers

1N ul besoin certes 2 ’être poète pour, 
faire pareille constatation3 elle se présente, 
javec une éclatante, évidence n’importe. où; jj 
U~a Chaux-de-F_onds nori seulem ent die. se 
g res ente, mais vile, s’impose.

te s  nuages, sont quelque peu dfiïlKpoM 
ipans ce pays 'de. par. ailleurs, 'délicieux'; et 
i f  froid, donc!.... Heureux les mortels qui 
jtojussent de vrais, étés, qui "sentent le. so- 
leil leur fouiller le. crâne;... qui voient, Sur, 
te's rochers, des lézards s’enivrer de. soleil;fa 
Uui voient des mouches et des scorpions!

m ana . le songe, qu’on organisa w lM r i

Uïïe guerre véritable do titre les mouches, 
\c,et inséparable set gracieux harem, de l’été, 
‘Cela me fa it \souffrir; guerre criminelle, 
inesthétique...'. Qu’importent la 'peste, la ty
phoïde qu’elles, nous 'amènent parfois!

Est-ce ce que cela compte auprès 'des 
jolis, reflets de lumière, qui jouent sur leurs 
ailes: transparentes?... est-ce que: cela comp
te, auprès, de la tente Caresse, sur nos, 
mains, de leurs pattes si fines;... auprès de 
‘leurs bourdonnements harmonieux, lors
qu’elles jasent d ’amour, 'dans les raïs, "de 
Soleil?.... i

'Je n’ai jamais si bien compris qu’aujour
d'hui pourquoi le grand philosophe ’Male- 
'branche trouvait les mouches admirables et 
passait des [heures \à les 'donte'/n'pler.

E t cependant, malgré f  absence presque 
complète de ces insectes et des lézards et 
des scorpions, la radieuse journée d̂’hier 
'était vraiment une journée d’été.

Ce fu t sur tes trottoirs, dans les parcs, 
le long des sentiers une prodigieuse et sou
daine éclosion de vie. Tjout vibrait, même, 
les. choses, m ême les hommes et leurs bar
bes, même les pjefreg, le.s pjâtres et les em
plâtres.

...Car il y  avait malheureusement, pour 
déparer, l’univers, çà et là, quelques emplâ
tres, — ces individus aux ventres et à la 
'bouche flasques collés sur l’humanité en pa
rasites, capitalistes fainéants qui exposent 
sans cesse leur insolente oisiveté.

'Mais, à part Ce déchet de l’atelier rde la 
nature, quelle joie pour les yeux! C’était un 
vrai régal de voir les filles, les femmes du 
peuple plus jolies, mille fois plus jolies 
que les bout geoises: de ce que, si long
temps, elles demeurent renfermées dans 
leur logis, dans les fabriques, à souffrir ,à 
penser, à soupirer, à travailler, elles ac
quièrent une 'beauté délicate, une. expression 
'de regard que l ’on Chercherait vainement 
ailleurs que chez elles. E t c’est là encore, 
parmi tant d ’autres, une victoire ouvrière, 
victoire silencieuse et magnifique, qu’il faut 
'iS.ouligner, car les bourgeoises et les douai
rières en claquent 'de dépit.

Oui, Alesda/nes, elles sont plus mignonnes 
que vous, nos marquises et nos comtesses 
du peuple: ah! leurs yeux!... Comme disqit 
Sully-Prudhomme :

Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux 1

Louis ROYA\

E chos de partout
Gaffes ••• royales.

En 1902, M. LiesdiT, un aéronaute, s’é
tait élevé dans les environs de Constance, 
accompagné d ’un passager. Arrivé à la hau
teur de Merschbourg, l ’aérostat se dégon
fla et tomba dans le lac de Constance. Fort 
heureusement, pour les aéronautes, un ca
not à vapeur, croisant dans cette partie du 
lac, les tira de leur, mauvaise position et 
les débarqua sains ët saufs sur la berge. 
Les. aéronautes remercièrent vivement leuç 
sauveteur, et M. Lieschl, dans; un geste 
large, exhiba Son porte-monnaie... en pu
re perte... ?

Le sauveteur était le roi de W urtemberg.
En mai dernier, la  reine d ’Italie avait 

accepté une coupe de champagne de la mu
nicipalité de Roncegno. Un peu de moussé 
étant tombée Sur isa robe, la souveraine, 
ouvrait s;on sac à' main pour y prendre un 
mouchoir. Mais, le m aire protesta:

— Laisse?, laissez, Majesté, dit-i], tout 
ë lt p.ayéu^

La tour de Pise en danger.
Us tour de :Pis;e est, paraît-il, en grand 

danger. Une part de Sa célébrité lui était 
venue, on le Sait, de ce qu’elle penchait en 
équilibre instable'. Or, grâce aux infiltra^ 
tions des eaux de l’Arno, elle penché trop 
maintenant. Une1 commission Vient d ’être 
nommée d ’urgence pour aviser aux moyens; 
de consolider su t Ses' bases le fameux cam
panile si délicatement ouvragé par Bod> 
nano.

La franchise helvétique.
_ Le foi de .Wurtemberg est un vigoureïlx 
sexagénaire qui adore les. villégiatures, en' 
Suisse. Il séjourne en ce moment sur le 
lac de Constance', non loin de Friedrichsha- 
fen. Son plus’ grand plaisir est de se pro
mener tout seul, en simple touriste, accom
pagné de Son chien'.

La semaine dernière, passant à! piêd 3e;-; 
vant une auberge de Rors.chach', il commatfi 
da' un «verre de bière. La jeune Su;* 
fltti le ger.vait lui d itf

— Sfatis us fâea beau cSieïï,

— Il est plug beau qug jnïoi, hein g ré
pondit Je roi.

La servante', le? mâinS Sut IeS haTTchés, 
regarda le touriste bien en face et avoua 
en riant:

—1 Ça c ’es.t vrai} II est plus beau jet 
plus, jeune que vous.

Le roi s.e mit à rirë et payâ a'vSô une 
pièce d ’or. Comme la  Suissesse voulait lui 
rendre la monnaie, il dit gaiement:

— Gardez!.. Ce sera un souvenir du roi 
dé W urtemberg. Vous; venez de lui parler 
avec une franchise à' laquelle il n ’est pas 
habitué.

Mot de la fin.
Un hérog :
— Moi, Monsieur, je’ suis allé en Macé

doine .
J’ai fait plug fort', Mongigiff. J’en guis' 

revenu.
----------------  i— ♦ —i ----------

L E T T R E  D E  R U S S I E

Sous le régime du knout
Le gouvernement du tsar

supprime ou poursuit la presse ouvrière
Après 'une série de confiscations, par ordre 

administratif, le gouvernement vient de met
tre en mouvement l’apparail judiciaire con
tre la presse ouvrière: la cour d ’appel a 
ordonné la suspension de deux quotidiens 
social-démocrates: «Loutch» et «Pravda», 
et leur mise en accusation.

Ces deux organes, représentant les deux 
fractions du parti social-démocrate, se trou
vent donc réconciliés devant la persécution.

On a parlé aussi de la suspension de la 
feuille hebdomadaire des populistes, «Trou- 
dovoï Goloss», mais cette nouvelle est in
exacte. Pour des raisons inconnues, le gou
vernement continue encore à tolérer cette 
publication et se borner à en confisquer de 
temps en temps les numéros au fur et à me
sure de leur apparition.

Les journaux à tendances socialistes ne 
paraissaient jusqu’en 1905, qu’à l’étranger. 
Ce furent «Iskra», du parti social-démocra
te; «Révolutsionnaïo Rossïa», du parti so
cialiste révolutionnaire ,sans parler d ’une 
foule de petits journaux, publiés par les in
nombrables fractions et sous-fractions des 
différentes nationalités opprimées.

En 1905, parurent et disparurent bientôt 
les quotidiens socialistes, tels que «Novaia 
Jisn», fondée par le poète Minsky, et le 
«Syn Otetchestva», de M. Iouritsine. R e
cherchés par la police, les deux écrivains 
se réfugièrent à l’étranger, et ne furent am
nistiés que tout dernièrement, en même 
temps que Maxime Gorki.

En 1906, pendant l’existence de la deuxiè
me Douma, les socialistes-révolutionnaires 
créèrent un remarquable quotidien, «Mysl», 
paraissant à Saint-Pétersbourg, et dirigé par 
Victor Tchernof. Ce journal fut supprimé, 
par le gouvernement; V. Tchernof put se 
sauver à l’étranger. Les social-démocrates, 
divisés en deux fractions, créèrent une série 
de quotidiens et d ’hebdomadaires,, qui, eu
rent, aussi, comme la deuxième Douma el
le-même, une existence éphémère.

En novembre 1910, les députés social- 
démocrates Poletaef et Predkain, créèrent, à 
Saint-Pétersbourg, «Zvèsda (l’«Etoile»), qui 
a existé pendant un an et deux mois, et qui 
fut supprimé par un arrêt de la cour 
d ’appel. A sa place fut créé «Nevskaïa 
Zvésda» (l’Etoile de la Néva»); mais son 
existence fut de courte durée.

Le 5 mai 1912, sur l’initiative d ’un grou
pe d ’ouvriers de Saint-Pétersbourg, les dé
putés de la troisième Douma de la fraction 
sociale-démocrate créèrent un quotidien, 
«Pravda» (la «Vérité). Le 29 septembre 
1912, deux députés de la même Douma, 
Kousnetsof et Astwakhantsef, fondèrent un 
second quotidien, «Loutch» (le «Rayon»). 
Les députés social-démocrates de la quatriè
me Douma actuelle se scindèrent en deux 
sous-fractions: la minorité — M|ilinovsky, 
Petrovsky, etc... appartenant à la secte des 
majoritaires — soutenait le journal «Prav
da»; tandis que la majorité — Skobelef, 
Techkheukeli, Tckheidse, etc., appartenant 
à la secte des minoritaires, dits «liqui
dateurs» — soutenaient «Loutch'».

«Pravda» a publié depuis sa fondation 358 
numéros, et «Loutch» 237. Ce qui était re
marquable dans ces deux journaux, c’est que 
la chronique ouvrière, extrêmement intéres
sante, y était rédigée par. les ouvriers eux- 
Smêmes. . , .

Dans son numéro du 6 mai 1913,1e jour
nal «Pravda» publia le bilan des représailles 
qu ’il eut à  subir, esndaflt sa première année

d ’existence. Ce journal a  été confisqué 41 
fois, il fut frappé de 7700 roubles d ’amen
des; trois de ses rédacteurs en chef furent 
jetés en prison. Pendant le mois de mai de 
cette année, sur vingt-six numéros parus, 
douze furent confisqués, et ses rédacteurs 
déférés aux tribunaux, pour être jugés d ’a- 
prés les articles 126, 129 et 1034, qui pu* 
nissent des travaux forcés. — M. L*.

La guerre d’Orient
U N  A P P E L  D E P IE R R E  LOTI
Longtemps, j ’ai été presque seul, avec 

Claude Farrère, à  dénoncer les atroces bar
baries des Balkaniques et à  prophétiser que 
les alliés, comme des hyènes à  la curée, 
essaieraient de se dévorer entre eux.

Maintenant que la vérité éclate partout, 
et plus hideuse encore que je la montrais; 
maintenant que cette belle «croisade» est en
fin démasquée, est-ce qu’un peu de justice 
ne sera même pas accordé aux pauvres 
Turcs? „

Les voici qui reviennent à  AndrinOple, non 
seulement pour reprendre leurs vieux sanc
tuaires pillés et à moitiés détruits, leurs sé
pultures d ’ancêtres ignoblement profanées, 
mais sourtout pour délivrer, sauver de la 
mort horrible et certaine ceux de leurs frè
res qui ont encore échappé aux longs m as
sacres chrétiens. Oui, ils voudraient recon
quérir cette Thrace, qu’il a été indigne de 
leur enlever, car elle n ’est guère peuplée 
que des leurs, et, tant au point de vue eth
nographique qu’au point de vue religieux, 
elle n ’aura cessé de leur appartenir que le 
jour où les Bulgares y auront brûlé le der
nier village et éventré le dernier musulman. 
Ils voudraient reprendre au moins cette pe
tite bande de terre qui est essentiellement 
turque, — et voici, la diplomatie européenne 
entend les en empêcher, au profit du si a t
tendrissant et loyal Ferdinand de Co- 
bourg; les en empêcher sous la' menacei 
éhontée de leur voler un pëü plus tôt l’Asie- 
Mineurel L ’Europe, paràît-il, ne leur avait 
promis de les laisser provisoirement vivre 
que s’ils restaient bien sages derrière la nou
velle petite frontière qui les étouffe — Mais, 
d ’ailleurs, quelle confiance pourraient-ils 
bien avoir en les promesses de cette Europe, 
qui les a  trompés tout le temps et qui, la 
veille mêihe de la guerre balkanique, leur, 
garantissait, de son air le plus grave, l ’in
tégrité de leur territoire?

Le principe, du reste trës juste, du grou
pement des races, sur lequel les puissances 
se sont appuyées pour consacrer le partage 
de la Turquie occidentale, ce principe sans 
doute ne leur semble plus de mise lorsqu'il 
s’agit des pauvres Turcs. Quelle Raison, 
quel simulacre d ’excuse pourrait-on bien in
voquer pour livrer toute une province fon
cièrement furque et musulmane à des ex- 
archistes massacreurs? Etant donné ce que 
le monde entier sait aujourd’hui des Bul
gares, est-ce que le plus rudimentaire sen
timent d ’humanité ne devrait pas interdire 
de leur confier une province non peuplée 
de leurs pareils? Dans cette malheureuse 
Thrace, leur présence, — personne n ’oserait 
plus le contester,— ce sera l’extermination 
systématique, inlassable, atroce, de tous 
les musulmans. E t il se trouve des journaux 
français pour annoncer sans frémir: «Si
les Turcs avaient la folie (sic) de songer, 
encore à Andrinople, l ’Europe le leur fe
rait bien payer, par le dépeçage final». Mon 
Dieu, mais où est donc notre belle et gé
néreuse France de jadis? Mon Dieu; mai*, 
contre ces bas calculs de chancellerie, il 
n ’y au ra  donc pas, chez nous, un sursaut 
de 1a conscience publique; il n ’y aura donc 
pas, dans les cœurs français et et anglais, 
pour culbuter de telles machinations des 
diplomates, un bel élan de justice et dç 
pitié !

Pierre LOTI.
L’action diplomatique

Del délégués des quatre belligérants; 
grecs’ serbes, monténégrins ët bulgares', 
sont réunis aujourd’hui à  Bucarest où M. 
Vénizelos les rejoindra demain. Les négo
ciations de paix vont donc s’ouvrir, celles 
de Nisch ayant été abandonnées pour con
centrer dans; la  capitale balkanique le rè
glement complet des questions; résultant de 
la liquidation ;de cette seconde guerre bal
kanique.

1,1 faut espérer quë ces négociations abou
tiront rapidement à la  signature de la P.aix, 

Massacres d’Arméniens
On signale des troubles, graves S Ma- 

lagra. 120 m aisons (gt 176 boutiques ont
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été incendiées. Onze 'Arméniens sont morts, 
sept sont blessés, onze sont disparus et un 
g rand nombre ont été  déférés à la cour 
m artiale. Le patriarche arm énien a ad re |-  
s_é ujje pro testation  au corps, diplom atique.

La Turquie veut rester à Andrinople
L’è gouvernem ent ottom an est bien déci

d é  à’ ne  renoncer à  A ndrinople à  aucun prix 
ftt il est bien résolu à ne céder qu’à la’ 
force. On d it 'même qu’il n ’hésiterait paç 
à  ris;quer l ’existence de l’empire pour, con-* 
s’eryer 'Andrinople.

Le sultan a aussi envoyé deux mille li
vres pour qu ’elles soient distribuées, aux 
pauvres .

Dès sorî arrivée à’ A ndrinople en avant- 
garde, E n  ver bey, à  fait afficher une p ro 
clam ation m enaçant de  m ort quiconque vo
lera it ou m altra ite ra it la population a quel
que religion qu ’elle appartînt.

E nver bey a fait exécuter sur-le-champ 
un Turc qui, profitant de l’émotion eau* 
sée par l ’entrée des troupes turques, com
m ençait à dévaliser une maison.

On a  constaté .que la population chré
tienne, qui avait accueilli l’occupation bu l
gare comme une libération, ne tarda  pas 
à  reg re tte r l ’adm inistration ottom ane qui 
est, dit-elle, plus conciliante.

Deux cents gendarm es ont été laissés sur; 
le territo ire  du vilayet d ’Andrinople. C ha
que officier de gendarm erie a reçu pour 
instructions d ’assurer l ’o rdre  et la sécurité 
d e l à  population sans distinction de race ni 
de religion.

JJe corps consulaire d ’Andrinople est una
nime à  reconnaître les excès commis par 
l ’adm inistration m om entanée des Bulgares. 
Il revoit avec satisfaction le retour des. au 
torités turques.

On a rem arqué sur le parcours de Con§- 
tantinople à Andrinople que les villages 
m usulm ans éta ien t complètem ent dévastés. 
Quelques villages Chrétiens seuls ont été 
épargnés.

T a laa t bey, m inistre de l’intérieur, a dé- 
c la ié  form ellem ent au correspondant de l ’a 
gence H avas, en l ’autorisant à reproduire 
§es déclarations, qu’aucune pression des 
puissances ne fera consentir la Turquie à 
renoncer à Andrinople.

Une grande victoire grecque
Lra  légation de Grèce communique à' i la 

presse le télégram m e suivant du chef d ’é- 
tat-m ajor:

Livonovo, 27 juillet, 1 h. m atin.
7e Suis' très heureux de pouvoir vous com

m uniquer la nouvelle brillan te victoire de 
Simitli que notre arm ée vient de rem porter 
après deux jours de com bats acharnés ; l’en 
nemi enfoncé par une attaque des plus vio
lentes a dû abandonner entre nos m ains 
trois de ses quatre  obusiers et quantité 
d ’au tre  m atériel de guerre. Les pertes de 
l'ennem i sont très grandes. Nos troupes, 
Suivant leur tactique habituelle, poursuivent 
de près l’ennemi vers D joum aïa, tran sfo r
m ant sa re tra ite  en fuite.

Toute notre arm ée a déjà passé lé défilé 
de K resna, considéré comme inexpugnable, 
et se dirige vers Djoum aïa. Nos pertes sont 
considérables. — Douïmanis.

Simitli est une petite  localité sur la St'rou- 
tna, faisant face à une autre localité, Ora- 
hova. Les deux endroits sont situés à un 
peu plus de 15 kilom ètres à vol d ’oiseau, 
au sud de D joum a (ou D joum aïa) e t à 25 
kilom ètres au sud de la frontière bulgare.

Les défilés de K resna, franchis par l’a r 
mée grecque depuis trois jours au moins, 
sont à 15 kilom ètres plus bas que Simitli.

Ce nouveau bond en avant qui amène 
l ’arméfe grecque à la frontière même de 
la  Bulgarie, à quelques kilom ètres de Dub- 
nitza, peut avoir des conséquences m ilitai
res décisives, car l’arm ée bulgare, obligée 
de faire face aux Serbes au nord de Kus- 
tendil, ne pourra  plus sans doute opposer 
de résistance sérieuse à la m arche en avant
P I "  ' ' —  i —  "  — — i i . i  i—      
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le  Martyre d'une Mère
PAR

JEAN R O C H O N

(Su ite )

Bonhomme, Felodias jeta une pièce de cinq 
francs sur le zinc :

— Allons-y pour une tournée... C'est de bon 
cœur.

Sinistres, les faces s’avivèrent.
Le brouhaha s’accrut, formidable.
Un vieillard à la barbe blanche, crasseuse, 

s'approcha de Felodias :
— Tu n’es pas de la Rousse, toi ? fit-il, soup

çonneux.
Felodias se redressa hautain, comme crava

ché en pleine face :
_— -lu n’as pas reniflé mes vêtements, mon 

vieux père.
Un mendiant qui avait entendu le colloque 

houspilla le vieillard :
— Ne faites pas attention à ce qu'il vous dit : 

g à  radote...
Moi, je parie que vous êtes journaliste.
— Non, je suis clerc de notaire...
— Ah !... Et qu est-ce qu’il y  a pour votre 

service ?
— Je suis chargé par mon patron de recher

cher une femme...

des Grecs. Elle est prise entre 'deux feux, 
et cette situation ne laisse plus de place à’ 
une contestation éventuelle des résu lta ts 
stratégiques.

Politiquement, cë nouveau Succès des ar
mes grecques, à la' veille du jour où vont 
S’ouvrir les négociations de Bucarest, peut 
être de nature à les accélérer.

Contre les „ Boys Scouts “
Les instituteurs de Chicago 

condam nent leur œ uvre militariste

On sait ce qu’est le mouvement des «boys 
scouts», dont le colonel anglais Baden-Po- 
well prit l ’initiative il y a une quinzaine 
d ’années dans l ’Afrique du Sud et qui sous 
prétexte d ’exercices physiques en plein air
— chose excellente — tend à  militariser à 
outrance toute la jeunesse et à  lui inculquer 
le plus déplorable esprit chauvin. Nous 
avons vu depuis s ’étendre les mêmes o rga
nisations à  l ’A ngleterre, à l ’Allemagne, à 
la Russie et partout.

Aux E tats-U nis, leur développement a été 
rapide dans ces dernières années.

. Pour faire des esprits serviles
Les «boys scouts» y ont rencontré le pa

tronage de nom bre de politiciens bourgeois 
et riches capitalistes.

Le célèbre colonel Ch'auncey Devvey s ’est, 
entre autres, fait leur propagateur ardent, 
dans la grande république et en particulier 
dans l ’E ta t d ’Illinois et à Chicago. Il les
a récemment encore loués parce qu ’ils p ré
paraient des enfants «dociles envers leurs 
parents et plus tard  à l ’égard de leurs pa
trons et de leurs supérieurs.

Mais les m aîtres des écoles américaines 
ont considéré que semblable recom m anda
tion devait d ’autant plus les m ettre en dé
fiance.

La Fédération des instituteurs de Chicago, 
qui groupe plusieurs milliers de maîtres, 
après avoir enquêté sur le mouvement des 
boys scouts et ses tendances a voté à l’una
nimité un ordre du jour fortem ent motivé 
que nous fait connaître le «Call» de New- 
York.

Une excellente résolution
Il com prend notam m ent ces passages:
«Considérant que les militaires et autres 

personnalités n ’ayant aucune qualification 
pédagogique, diplômes ou autorité pour en
seigner seront autorisés à organiser ces 
groupes d ’éclaireurs, à  les éduquer et à les 
diriger, «leur plaçant des fusils dans les 
m ains et un idéal destructif dans le cer
veau».

«Considérant que ce comité (des b.oys 
scouts) ne «comprend aucune mère, ni au
cune femme»;

«Nous déclarons nous opposer aux ef
forts de personnalités privées, militaires, 
commerciales ou autres, pour diriger, p a r
dessus la tête des autorités pédagogiques 
constituées, l’éducation de la jeunesse;

«Nous déclarons que contre l ’idéal b a r
bare du militarisme nous sommes avec les 
forces constructives de la société, comme 
m em bres de la grande classe ouvrière, dans 
son idéal de progrès industriel et de paix in
ternationale».

E t com m entant cette résolution, une insti
tutrice de Chicago, la citoyenne Mary 
O ’Reilly ajoute: «L’amour de son métier, 
comme celui de l ’artiste, doit être le but de 
chaque homme. L ’esprit qui en découle, le 
sentiment de la fraternité humaine, la disci
pline et la coopération de l’industrie produi
ront un type de citoyen infiniment supérieur 
en force et en virilité à n 'im porte quelle édu
cation militaire.»

On ne saurait mieux dire et on voit 
de quel excellent esprit sont animés les insti
tuteurs de l’immense «Cité des Vents».

— Qui hérite ?
— Oh ! d’une bagatelle.,, cinq cents francs 

environ.
Le silence s'était fait...
Les verres étaient pleins, les gosiers altérés 

se délectèrent dans l’alcool corrosif.
Le patron rendit de la monnaie à Felodias, il la 

refusa dédaigneusement et se tournant vers 
son interlocuteur :

— C'est une nommé Rogneux...
Vous ne la connaîtriez pas, par hasard ?..
On m'a dit qu’elle faisait la quête à domicile.
— Rogneux... Rogneux... Non, je ne connais 

pas..
Hé ! la compagnie ! Qu'est-ce qui connaît la 

femme Rogneux ?
Une voix s’éleva en même temps qu’un aveu

gle aux cils chassieux se détacha du groupe.
— Moi !
— Savez-vous où elle habite ?
— Sûrement.
— Je vous écoute,
— Cité Doré... Je ne me rappelle pas le numé

ro, par exemple... Attendez donc ; c'est la troi
sième maison... à gauche... côté de la rue Jen- 
ner,

— Merci, mon ami,.. A  votre bonne santé à 
tous !

Une fois dans la rue, Felodias exhala un long 
soupir : il avait eu l’impression de pénétrer dans 
une geôle de damnés f

VIII 
La Cité dorée

— Monsieur Rogneux... je vous prie ?
Un rapide coup d’œil, jeté autour de lui en 

même temps que la question, permit à Felodias 
de sonder la misère crasseuse du bouge.

Ajoutons d’ailleurs que si l ’Hygiène né
cessite l ’entraînement de la jeunesse, celle- 
ci peut se faire dans un tout autre. esprit 
que celui des militaristes et nationalistes <iui 
dirigent dans tous les pays l’organisation 
des boys scouts.

Jean LONG UET,

N. de la R. — Cet autre esprit nous pa
raît du reste exister dans les boys scouts de 
Suisse. L ’article ci-dessus n’en constitue pas 
moins un excellent avertissement.

  ■ » ♦<— — -—

NOUVELLES SUISSES
G R ISO N S. — Exposition grisonne. — 

L ’exposition cantonale des arts  et m étiers 
a é té  ouverte sam edi m atin, au m ilieu d 'une 
g rande affluence, et en  présence 'de tous 
les comités.

VALAIS. — 'La m ontagne tragique. — 
On m ande d e  Salanfe que sam edi matin; 
trois jeunes Français de passage, tentèrent 
l ’ascension de la Tour Salliéra dans le M as
sif de la D ent du Midi, m algré les avertis
sem ents de personnes expérim entées. Le 
soir, vers 6 h. 30, dn les vit soudain tom 
ber d ’un rocher h au t d ’un m illier de m è
tres Les corps, affreusem ent m utilés des 
trois touristes ont é té  ram enés à  Salvan, 
dim anche, leur identité  n ’a  pas encore pu 
être  établie. On cro it que ce sont des é tu 
diants parisiens dont l ’un au ra it sa fam ille 
en villégiature à A rgentières.

SCHW YTZ. — Pour 'des fleurs. — D i
m anche m atin, vers 7 heures, un m enui
sier, M. Otto E ggli, de Zurich', qui faisait 
une excursion du G rand M ythen, avec une 
société de gym nastique a fait une .chute et 
s’est tué, en voulant cueillir des rhododen
drons. Le cadavre a été retrouvé affreuse
m ent mutilé.
  —  ■ ----------------------

ETRANGER
Les syndicats du Rand et leur gouvernement 

Sera-ce la paix ou la grève générale ?
La conférence tenue à  P ré to ria  entre le 

gouverneur général de l ’Afrique du Sud, 
lord G ladstone, le prem ier m inistre géné
ral Botha, e t les représentan ts de la F é 
dération  des Syndicats s’est term inée ven
dred i et on vient de faire connaître la ré 
ponse du général B otha aux proposition,? 
ouvrières.

On réunira une commission d 'a rb itrag e  
mixte ouvrière et patronale avec un p ré 
sident «neutre», qui exam inera les reven
dications des m ineurs, notam m ent la pro
position de réduction à  huit heures de la 
journée de travail. Q uant aux cheminots du 
T ransvaal, ils obtiennent im m édiatem ent sa 
tisfaction de l’E ta t — qui est leur unique 
patron, puisque tous les chemins de fer de 
l’Afrique du Sud ont été nationalisés. C er
taines de leurs dem andes seraient soum i
ses à une commission spéciale. La solidarité 
en tre  toutes les catégories de la  classe ou
vrière dans tout le pays est d ’ailleurs p a r
faite.

U ne conférence des proprié ta ires de m i
nes devait se réunir samedi soir et la F é 
dération des Syndicats ouvriers s ’est réu 
nie dimanche.

E t il n ’est pas douteux, qu’au cas où les 
travailleurs des mines d ’or n ’obtiendraient 
pas satisfaction, la grève générale sera à 
nouveau déclarée et que cette fois elle s ’é 
tendra .sur tout le pays — de P rétoria  au 
Cap. Le correspondant du  «Times» dans ce t
te dernière ville ne peut n ier que ïhem i- 
nots et employés des tram ways ont déjà 
donné leur adhésion éventuelle au m ou
vement. Il en est de même dans le N atal 
et l’Orange.

Sur le sol battu, s'érigeait un monticule de 
chiffons graisseux, de papiers maculés de détri
tus, de poubelles qu’une demi-douzaine d'enfants 
accroupis pêle-mêle, triaient avec nonchalance.

L'aîné des enfants pouvait avoir dix ans ; le 
plus jeune en avait cinq.

Tous, garçons et fillettes, avaient ces yeux 
précocement vicieux, extrêmement vifs et mo
biles qui semblent puiser leur flamme à on ne 
sait quelle vague et malpropre source.

A  peine échappés du giron maternel, les lou
veteaux ont de ces yeux-là.

Des joues effroyablement sales, des bouches 
terreuses, des fronts lourds, bas, déprimés sous 
un cercle de cheveux crépus grouillants de ver
mine, des hâillons repoussants sur des membres 
grêles et difformes, des pieds nus et boueux, des 
mains noires et gluantes comme des ailes de 
chauve-souris, tel était l'aspect général de cette 
enfance.

Au fond, des lapins et des cochons d'Inde 
voisinaient sous des planches grossières.

Deux poules picoraient dans un angle, à côté 
d'une pile de matelas pisseux.

De ce foyer d’infection s'élevait une odeur 
complexe, âcre, nauséabonde, fa ite . de relents 
de vieux linge, de moisissure, de déchets de pu
tréfaction mal définie, de tout ce que la_ nature, 
en un mot, peut offrir de plus pestilentiel dans 
son oeuvre morbide.

Vers une fenêtre étroite, aux croisillons dé
truits, assis sur un tabouret, un homme aux che
veux et à la barbe hirsutes, au teint bilieux 
éclairé par un regard louche, le maxillaire pro
éminent et simiesque, le nez fort et pointu en 
forme de boutoir, tapait sur une bigorne.

A  la question de Felodias, cet homme releva 
la tête, considéra sournoisement deux secondes 
son interlocuteur et dit sur un ton nasillard :

Les faits du jour
Un triomphe de M. Cochon

M. de La Rochefoucauld fera construire 
pour ses locataires

Dans son courrier, le président de la F é 
dération des locataires trouvait la lettre sui» 
vante :

«Ch'er monsieur Cochon, tranquillises- 
vous, ne vous troublez pas, je vous prie! Si 
nous perdons, voici ce que nous ferons. 
Nous louerons un immense terrain de 200Q 
m ètres et mon m ari répondra pour une som 
me de 20,000 francs au Crédit foncier, afiiï 
de construire dix petites maisons de 2000 
francs chacune. Les pauvres gens n ’au 
ront qu ’à payer l’am ortissem ent. Bien à vous* 
tous.

Comtesse de la Rochefoucauld.
Les «locataires» de l ’hôtel du boulevard

Lannes risquent donc de devenir proprié» 
taires.

E n  attendant, ils restent sur la  défensi
ve, escomptant l’arrivée de l ’huissier e td il 
commissaire.

Leur «fort» est devenu le b'ut d ’excursion 
des caravanes de touristes. Les tapissières 
bondées d ’Anglais succèdent aux tapissières. 
Devant les grilles, sur les tro tto irs ,au mi-i 
lieu de la chaussée, sur les talus des for
tifications, c ’est noir du monde. Pourtant 
il ne se produit rien de^ sensationnel. L ’ex
pulsion est toujours différée._

Dès neuf heures du matin, M. Coclioiî 
était venu boulevard Lannes pour, rassurer, 
ses protégés et leur faire part de la bonne 
nouvelle que lui apporta la lettre de iaconï* 
tesse 'de La Rochefoucauld.

Peu après c ’était la comtesse elle-mêittè 
qui venait rendre visite à  ses locataires et 
qui, apprenant que les provisions, s ’épui
saient, s ’en alla aussitôt au marché. T rois 
locataires l’accom pagnèrent et revinrent les 
bras chargés de six gigots, de pièces de' 
bœuf, de vingt kilos de pain, de légumes; 
de litres de vin et de bouteilles de lait.

A l’intérieur de l’hôtel, c ’est toujours l ’état 
de siège. On cherche tous les moyens pour, 
lutter contre l ’envahissement prochain. T ou
tes les m arches de l ’escalier ont été sciées1, 
paraît-il.

La décoration extérieure de l ’immeuble 
& été augmentée. A l ’une des fenêtres, on 
a  accroché une vieille cage à  perroquet dans 
laquelle est enfermée une tête en plâtre. E t  
c ’est naturellement une nouvelle m anière de 
protester contre le président M onnier.le si
gnataire de l'ordonnance d ’expulsion.

Le cimetière de l’aviation
L ’aviateur Paillard se tue

A Fribourg-en-Brisgau, l ’aviateur Paillard  
s ’est tué h ier en effectuant un vol piqué. 
Au moment de la descente, le m oteur fit ex-> 
plosion, et c ’est à cette cause que l’on a t 
tribue la catastrophe'.

P aillard  était un pilote de' valeur; il p rit 
p art à la guerre balkanique en compagnie 
d ’Illivier. Quelque temps après son retour, 
en janvier, il fit une éhute assez grave, à 
M ourmelon, et dès son rétablissem ent, il 
acheta un nouvel appareil.

Paillard  é ta it en tournée.
I l tombe sur des arbres e t se ititt

L ’aviateur Cham benoit s ’est tué hier soif 
à H auterive, en H aute-G aronne, au cours 
d ’un vol qu’il effectuait à bord de son hy- 
droaéroplane. A la suite d ’une panne de 
m oteur, il est tombé sur les arb res qui bo r
dent l’Ariège. Quand on se précipita à soi)' 
secours, l’av iateur avait cessé de vivre.

Une chute de Védrines
L ’aviateur Védrines, a llan t de P aris  à  

Limoux, voulut a tte rrir , lorsque, par suite 
d ’une panne de m oteur, l’appareil capota'. 
Védrines fut blessé légèrem ent à la tête gf 
à une cuisse. Son appareil est détru it.

— Rogneux.., C'est moi,., que me voulez-vous?
Felodias, étant donné les antécédents du per

sonnage, avait jugé inutile d'inventer une thèse 
sentimentale ou philanthropique pour motiver 
l'objet de sa visite.

Il déclara tout de go :
— Je viens pour une affaire très grave...
— Ah I
— Une affaire qui pourrait avoir des suites 

judiciaires si les éclaircissements que je vais sol
liciter de vous ne satisfont pas entièrement la 
personne qui m’a chargé de cette démarche.

Et, le torse cambré, la main droite solidement 
étayée sur un gourdin, ses deux pointes de mous
tache retroussées (il les avait laissé croître de
puis l'idylle de Zurich), martial d'allure, impo
sant du geste, Felodias poursuivit :

— Il s'agit d'un enfant...
— C'est ma femme qui s'occupe des mioches, 

répliqua la voix nasillarde...
Elle est allée faire une ménage.
— Votre femme mendie, je le sais.
Ce n'est pas la peine d’essayer à me donne» 

le change,
— Monsieur est de la « mouche » ?
— Non pas.
— Alors ?
— Alors, vous pouvez parfaitement me rï« 

pondre en l'absence de votre femme,
— Je ne demande pas mieux...
Seulement vous savez : je suis pressé... Dépê

chez-vous.
  Il vous a été cbnfié une fillette en nourrie*

il y a quelques années.,.
— Une fillette ?
— Vous semblez l'ignorer 7
— Vous me l'apprenez.
— Allons donc !
— Pardi !
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Canton de Weuchàtel
N E U C H A T E Iî. — 'L’orage de saméUi. — 

,Un violent o rage  's’est abattu  su r la ville, 
Samedi soir en tre  6 et 7 heures. C ’était une 
véritable trom be d ’eau mêlée de grêle. Les 
;rues ont été  transform ées en to rren ts et lés 
places en lacs. Q uantités de caves ont été 
inondées. La foudre est tombée au jardin 
du Plan et près du réservoir des eaux. Une 
nrtie. des appareils téléphoniques du haut 

d la ville et de Çhaumont a été endomma-
V .*5 “•

— 'La fête de la Colonie, tessinoise. — L’a 
Colonie tessinoise de N euchâtel a  célébré 
hier avec éclat, le  20me anniversaire de sa 
fondation. Le m atin, un  cortège fort 
d ’environ six cents participants, e t com pre
nan t feg m usiques tessinois.es; de N euchâtel, 
de lia  Chaux-de-Fonds fet de Lausanne, à 
parcouru la ville.

CORTAIL.LOD. — rAbus et Administra
tion. — Vendredi dernier, je fis une ex- 
Cursion dans la  forêt communale. E n  g ra 
vissant la pente rapide, je contem plais en  
adm irateur fervent les. géants de nos fo
rêts, les. sapins. A rrivé à mi-côte, je débou
chai? à' une route construite récem m ent. 
Quel désenchantem ent! Sous mes yeux s ’é
tala it la négligence de la D irection des: 
forêts; vis-à-vis de 'cette voie de com m u
nication qui est envahie p a r toutes espè
ces d ’arbustes, ce qui la rendra  im pratica
ble, si l’on n ’y fait pas exécuter d ’urgence 
les travaux nécessaires.

‘Je descendais, m orne ët silencieux, lë 
cœ ur navré, quand je. rem arquai quelques; 
plantations, qui devraient être  émondées soi
gneusem ent. E n  faisant exécuter les t r a 
vaux d ’élagage, on am éliore le rendem ent 
de la forêt et le bois provenant de la cou
pe, paie largem ent les frais qu’a occasion
nés l ’exploitation. L a  fo rêt constitue le m eil
leur revenu pour la  commune, il y va de 
l’intérêt général que l ’on donne toujours] 
plus d ’attention à  son développement.

I1] y a (quelques mois, la  d irection  sus-nom
mée a augm enté le salaire des ouvriers: 
seulement depuis .cette époque, on ne leur 
fournit pas de travail. C ette m anière d ’ag ir 
lest inqualifiable. 'A1. \V/,

C O IO M B IER . — Le grand  ̂congé. — 
Le g rand  congé de la deuxièm e école de re 
crues, actuellem ent en caserne, au ra  lieu du 
vendredi 1er août au dim anche 3 août. P en
dant la journée du 1er août, les com pagnies 
feront des courses, avec armes m ais sans b a 
gages. L ’école ne prendra pas part, cette 
année, à fa fête  du 1er août à Colombier.

LE  LOCLE. — Rour la M aison du P eu
ple. — Les efforts de nos vaillants cam a
rades Loclois pour leur M aison du Peuple, 
ont été courtinnés. hier de soleil, d ’azur et 
de succès.

A demain le  compte-rendu.
 — ---

La Chaux-de-Fonds
Dons au Tir cantonal neuchâtelois. —

Le total de la quatrième liste est de 3052 
francs 50. Le total des quatre prem ières lis
tes s’élève donc à 17,778 fr. 25.

Office du travail. — Le Bureau de p îa : 
cernent gratuit annonce à toute personne qui 
pourrait avoir recours à son service, pour 
«ne offre ou demande d'emplois, soit en 
ville ou au dehors, qu’à partir de ce jour, 
il publiera deux fois par semaine les offres 
e t demandes d ’emplois dans les annonces de 
« La Sentinelle ».

Nous espérons que cette publication enga
gera tant les employeurs que les employés 
d ’avoir recours à scs bons offices.

Tous les renseignements peuvent être ob
tenus au Bureau de l ’Office, rfue Léopold 
Robert 3.

Du scalp comme chez les sauvages. —
Vendredi après-midi, au Pied-du-Crêt, un 
jeune bicycliste a été renversé par une m o
tocyclette. Il a été complètem ent scalpé et 
a reçu en outre d ’assez graves contusions 
sur diverses parties 'du corps. L a victime a 
reçu les soins empressés de M. le D r Gross 
et a été “reconduite à La .Chaux-de-Fonds, 
où elle demeure.

Un spectacle joyeux. — C’est bien celui
que nous offrira, ce soir, à' 8 heures et de
mie, au T héâtre , le célèbre comique du 
Théâtre des Variétés, ‘de Paris. B rasseur 
nous viendra en touré d ’une troupe d ’élite.

Auto contre vélo. — Dim anche matin, vers 
6 heures, M. Clavel fils, de la confiserie 
Clavel, dont les petites voitures à glace sont 
bien connues dans la ville, passant à b i
cyclette sur la rue Léopold R obert et vou
lan t croiser un au tre  cycliste, s ’est allé je 
ter contre une auto venant en sens inverse. 
Le cycliste a .quelques blessures et une forte 
commotion .:

La « Jeunesse socialiste ». — L’a .<Jeunes
se socialiste progresse lentement, mais d ’u 
ne façon régulière.

Solidem ent constituée, elle vient de se 
faire recevoir dans la fédération suisse des 
Jeunesses socialistes ; c ’est la prem ière sec
tion rom ande de ce tte  association, forte  
d ’un m illier de m em bres environ.

Les séances d ’étude ont lieu une fois par 
Semaine, le jeudi, au Cercle ouvrier. Les 
causeries' qui sont faites' par les' Jeunes 
Socialistes eux-mêmes donnent de bons ré 
sultats. Des cam arades du parti qui y as
sistaient nous' engagent ÿ  continuer cette 
m anière de fâirç'.

Nos séances sont ouvertê's à’ tous, aux 
.vieux comme aux jeunes. Donc, cam ara- 
d ê l, venez nom breux, c a r ce n ’est pas vingt, 
ou ^trente que nous devrions être, maig 
cent, deux cents; et même 'beaucoup plus.

Une commission de  jeu a  été  chargée 
d ’organiser des jeux un soir par semaine, 
en plein air, si la chose est possible, sinon’ 
dans une salle de gym nastique.

Ainsi le jeu a lte rn e ra  avec l’étude.
Max RiàJ.

Jeudi, causerie su r «Là Féodalité».
Les maîtres cordonniers chez nous. —

La Société suisse des m aîtres cordonniers 
a tenu son assem blée de délégués en notre 
ville, samedi, dim anche et au jourd’hui; elle 
com ptait 120 participants.

D im anche m atin, ils; se réunissaient à  9 
heures, à l ’A m phithéâtre, pour discuter d i
verses questions d ’ordre adm inistratif ; 
A arau a é té  désigné comme section vorort 
et M. Stapfer, senior, comme président cen
tral. La principale question à l ’ordre du 
jour était celle .des chaussures m ilitaires, 
l ’association s ’efforçant d ’obtenir de  la Con
fédération plus de trava il pour ses; rnem- 
bres.

Ce m atin, nos hôtes ont ténu une nouvelle 
Séance adm inistrative, puis ils sont allés, le 
beau tem ps leur ayan t tenu fidèle com pa
gnie, en excursion' au Saut-du-Doubs.

Tous; les congressistes ont exprimé leur 
vive satisfaction d e  l ’excellent accueil que 
leu r ont réservé leurs collègues' de Là 
Chaux-de-Fonds, en particulier. 'M. Berger, 
président de la .section locale.
  — ♦ —  -------------

L E S  M A M A N S
D U

« N A T I O N A L »
Oh à' besoin d’un ac te  de foi robuste 

pour croire que C’est bien «une m am an 
suisse» qui a écrit la lettre  publiée sam e
di par le «National». Le style, c ’est l’hom 
me, a dit no tre  vieux Buffon: m ais jam ais 
il n ’a été  plus homme, plus m oustachu, 
que dans cette épistole : et c’est signé : «une 
m am an suisse»: c’est certainem ent une m a
m an à barbe. Si M. M athias voulait bien 
me la nommer, je la recom m anderai à Bar- 
num.

Je ne cache pas' ë r  effet m a surprise à 
mon confrère de voir une m am an assez hé
roïque pour offrir son fils aux autels des b a 
tailles et assez lâche pour cacher son nom. 
«Une maman suisse»! m ontrez-la nous, m or
bleu ! Les dam es de la Commission scolaire, 
elles, ont signé avec franchise; pourquoi 
leurs adversaires, ne font-elles pas. de m ê
me?...

Georges Sand nous raconte qu’en’ écrivant 
dieS romans, elle s ’oubliait tellem ent dans 
ses personnages qu’elle s’im aginait être  eux- 
m êm es; et elle poussait cette faculté d ’abs- 
tractîon de soi-même jusqu’à s ’identifier, 
mêm e avec les nuages, les. oiseaux, les 
fleurs...

C’est certainem ent un phénomène psycho
logique de ce genre, cher confrère, qui nous 
a valu la «maman su'sse» du «National;). La 
m am an, c’est vous. E t  vous êtes d ’ailleurs 
d ’aussi bonne foi que George Sand.

...Rôle bien délicat que celui-là 1 Com
m ent d ian tre1 allez-vous faire  pour a llaiter 
vos petits cadets ? Si vous les nourrissez au 
biberon, ils ne pousseront pas bien'... !

Je n ’insiste pas.
Je me borne à transm ettre  aux citoyens 

de La Chaux quelques compliments de la 
m am an suisse;

«Chaque citoyen 'digne "de ce nom, dit-elle , 
a le devoir de soutenir de toutes ses forces 
le corps des cadets.'»

Donc, ceux qui ne le soutiennent pas, ne 
m ériten t pas le nom de citoyens.

«M erci aux hommes qui se sont dévoués 
a la tâche de réorganiser et soutenir te nou
veau cops des cadets .»

Voilà une congratulation qui ira  au cœ ur 
de M. M atthias, d ’au tan t plus sûrem ent 
q u ’elle n ’a pas eu à en sortir...

«C’es t une antique vérité que le plus fort 
a toujours raison». Pour une m am an, ça 
sent p lutôt le loup...: entends Ils Kloup 'de 
L a Fontaine, qui déjà était de cet avis.

Iî. RI
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CHRONIQUE SPORTIVE
'Le tour de France cycliste

15me et dernière étape: D unkcrque-PariS1.
— 1er Buysse; 2me E n g e l; 3me F ab er; 
4me G arrigou ; 5me Thys.

Le classem ent général est le suivant :
1. Thys, temps total pour les 15 étapes. 

197 Ii. 54 m. ; 2. G arrigou, 198 h. 6 m. : 
3. Buÿsse, 201 h. 54 m. ; 4. Lam bot, 202 h'.- 
36 m .; 5. Faber, 204 h. 49 22 s.; 6. Spies- 
sens: 7. C hristophe; 8. B ertarelli, isolé; 9. 
V andaele; 10. E n g e l; 11. T rousselier; 12. 
D eloffre; 13. C anepari; 14. Dem an ; 15.
D hulst; 16. Petitjean ; 17. H ostein ; 18. Lë- 
l iae rt; 19. Jean A lavoine; 20. Con'tesini; 
21. Colsaet; 22. De Sm et; 23. D um ont; 
24. Celidonio; 25. H enri Alavoine.

N otre vaillant concitoyen Dum ont aura  
réalisé jusqu’au bout la fantastique randon
née. 11 prendra un' ou deux jours de repos; 
à  Paris et ren trera  m ercredi ou jeudi. D i
m anche prochain, il participera  à' de noy- 
yjelles courses.

'Autour 'du lac
D im anche s ’est disputée l ’éprîUvë a n 

nuelle du tour du lac de Genève, organisée 
p a r l’Union cycliste suisse.

Professionnels: 1. .Widmër, 2. Guyot, E s  
Chaux-de-Fonds ; 3. ;Perrièrë; ©u'dry; 5. 
Rheinwald; 6. Mafféo. 

A m ateurs: 1. Mazzari; 2.: M£?&.Ulio<i; 9*: 
Mozzayini.
 ■

Conseil général
de la Commune de la Chaux-de-Fonds

Séance du samedi 26 juillet, à S1/* h. du soir 
à l’Hôtel communal

Trente-trois m em bres sont présents dont 
dix-huit socialistes.

M. M unger, vice-président, préside.
Budget des Ecoles professionnelles

M. Colomb' rapporte au nom de la Com
mission du budget. Celle-ci appuie toutes les 
m odifications proposées par le Conseil com
munal. Les dépenses prévues s ’élèvent à

Ecoles d ’horlogerie et de mécanique, 145 
mille 796 francs.

Ecole d ’art, 80,272 francs.
Ecole de commerce, 79,811 trancs.
Ecole de travaux féminins, 29,527 francs.
Ecole m énagère, 16,271 francs.
Soit 351,677 francs, en tout.
Le groupe socialiste, dans sa réunion pré

paratoire de vendredi soir, avait laissé à  cha
cun de ses m em bres toute liberté au sujet 
de divers changem ents proposés.

Ecole de commerce. — Par 15 voix con
tre  8, le traitem ent initial du secrétaire est 
porté de 1200 à 1300 francs; la sténogra
phie sera payée 125 francs l ’heure-semaine.

Ecoles d ’horlogerie et de mécanique. — 
Le secrétaire a  beaucoup trop à faire; le 
Conseil communal et la Commission de l’é 
cole sont chargés de revoir et d ’améliorer 
la situation de M. Junod.

M. Scharpf sgnale le cas de M. Robert, 
professeur de m athém atiques et appuie la 
dem ande faite d ’une augm entation plus ra 
pide. — Lalive fait la proposition de don
ner à ce professeur le même traitem ent ini
tial et final et la même haute paie qu ’à ses 
collègues du Gymnase. Adopté à l ’unani
mité. _ ;* •'

Le Musée d ’horlogerie recevra 2500 fr. 
au lieu de 1500 francs par an. C ’est un pre
m ier progrès.

Ecole d ’art. — Le cam arade Staehli lit 
la déclaration suivante en réponse aux a t
taques injustifiées et sangrenues de MM. 
Colomb et Scharpf.

«Pour ma part, je ne puis m ’associer aux 
critiques qui ont été formulées contre l ’an 
cienne et la nouvelle Commission de l ’Ecole 
d ’art. L ’ancienne commission, tout au moins 
les m em bres qui s ’y intéressaient et qui as
sistaient régulièrem ent aux séances, ont tra 
vaillé avec dévouement et ont contribué 
dans une large m esure au développement 
et à la prospérité de l’Ecole.

D ans ces critiques, on n ’a pas tenu com p
te, dans quelles conditions difficiles et déli
cates elle a dû travailler. Je ne veux pas 
entrer dans plus de détails car l ’historique 
un peu long de la question serait à faire, et 
m ’obligerait à citer des noms, à faire des 
personnalités, ce qui «n’est nullement dési
rable.»

Je n ’approuve pas davantage les critiques 
adressées à la nouvelle commission, criti
ques injustifiées si l ’on tient compte du 
long travail de réorganisation administrative 
et pédagogique qu ’elle a entrepris, de 
l’étude des salaires globaux, des démarches 
faites auprès des m aîtres d ’états du fer, 
du bois et du bâtiment, pour chercher à o r
ganiser un enseignement artistique pr fes- 
sionnel, ct.,fait particulièrement réjouissant, 
arriver à form er l ’unité organique de toute 
l’école avec l’assentim ent du corps ensei
gnant. Il lui reste encore à m ettre au point 
le règlem ent organique' de l’Ecole avant de  
soumettre tout ce travail à  votre apprécia
tion. Cette incomplète énumération de i ’ac- 
tivité de la commission m ’autorise à dire 
qu’elle m éritait mieux que les reproches qui 
lui ont été faits, L ’on peut différer d ’opi 
nion sur la valeur et sur les résultats prati
ques qui découleront de son activité; mais 
il est équitable avant de condamner un sys
tèm e de lui donner le temps nécessaire pour 
faire ses preuves. En term inant, permettez- 
moi de form uler le vœu que tous nous évi
tions à l ’avenir dans nos discussions ce qui 
peut discréditer nos commissions et l[eur 
enlever l’autorité morale indispensable pour 
m ener à bien la tâche que vous leur avez 
confiée ».

P. ST A E H L I.

M ’. M onnier appuie vivement et le prési
dent enregistre avec plaisir cette déclara
tion.

C ’est une lavée de texte tfiien méritée* 
pour les deux Chiffos: Colomb et Scharpf.

Ecole des travaux féminins. — Le cours 
de m etalloplastie et pyrogravure est-il néces
saire? Renvoyé au Conseil communal.

Ecole m énagère. — Un poste de 50 fr. 
pour copie de recettes pour le cours d ’adulte 
est introduit.

Lalive demande s ’il n ’est pas question 
de créer une 4me classe pour perm ettre à  
toutes les jeunes filles qui le désirent de 
suivre les cours m énagers si nécessaires. 
Renvoyé à la Commission de l’Ecole.

L ’ensemble du budget est adopté à l’u 
nanimité.

Les maisons ouvrières
Dix-sept socialistes sont encore présent^ 

etf cinq bourgeois. D’interpellation s.uivanW 
est discutée:

«Les soussignés désirent interpeller 16 
Conseil communal sur les études faites jus*' 
qu'ici à  propos des M aisons ouvrières.

A dam ir Sandoz, Eym ann, Schurch, 
KocHer, T ripet, Robert-W aelti.»

Adamir Sandoz dem ande ce qui a été fait 
jusqu’ici; la question n ’est pas compliquée; 
elle est urgente. Partout, dans tous les pays, 
o n  construit des maisons ouvrières; de nom 
breuses études et projets ont été faits. Il 
nous faut des maisons simples, conforta
bles, à huit ou dix logements, de deux ou 
trois pièces; un type unique peut se cons
tru ire  à bon m arché et dpnner un rende
m ent suffisant m algré le taux élevé du 
loyer de l ’argent. Il propose la nomination 
d ’une commission chargée, avec le Conseil 
communal d ’étudier tous les détails de cet
te  im portante question. Cette commission ne 
serait pas exclusivement composée de C Q n - 
seillers généraux.

M. Zweifel répond: Les nom breusescotis- 
tiuctions communales en chantier en cé 
moment, expliquent pourquoi les T i avaux 
publics ne sont pas très avancés dans l’é 
tude des M aisons ouvrières. Cependant l ’é
tude sera entreprise de suite,• et M. Zweifel 
accepte la commission proposée par Adamir 
Sandoz. On pourrait commencer les travaux 
de construction dès cet hiver.

MM. Bolle, Scharpf, s ’oppose à  ce qu’on 
accélère l ’étude de la question (on les com
prend: les saboteurs travaillent); ces m es
sieurs estiment qu’une année, deux peut- 
être (pourquoi pas dix?) sont nécessaires 
\pour approfondir dans tous ses détails la 
question des maisons ouvrières.

Les cam arades A. Sandoz, Eym ann, Bre- 
guet, T ripet répliquent vivement, et finale
m ent, par 15 voix socialistes contre 7 voix 
bourgeoises, la proposition Ad. Sandoz, 
acecptée par le Conseil communal, est adop
tée.

Séance levée à’ 7 H. 40.

Dernière heure
Les conditions de la Serbie

BELGRADE, 28 juillet. — La Serbie pose les 
conditions suivantes pour la paix :

1. Abandon de tous les territoires conquis 
pour la deuxième fois par les Serbes et les 
Grecs.

2. Régularisation de l’ancienne frontière ser
bo-bulgare.

3. Une indemnité de guerre.
Les délégués

BUCAREST, 28 juillet. — Les délégués serbes 
sont arrivés ce matin.

Atrbcités bulgares
CONSTANTINOPLE, 28 juillet. — Izzet pacha 

télégraphie que les troupes bulgares ont massacré 
200 soldats turcs prisonniers.

Un soulèvement à Lisbonne
MADRID, 28 juillet. — Le bruit court qu’un 

grave soulèvement s’est produit à Lisbonne. Im
possible pour l’heure d’avoir confirmation de 
cette nouvelle.

Orages et tempêtes
LIEGE, 28 juillet. — De violents orages ont ra

vagé la province.
Le gouffre français

PARIS, 28 juillet. — D’après un article de M. 
Aimond, dans le «Matin», le budget 1913-1914 sç 
boucle avec un déficit de 872 millions. s.

, L’aviation qui bat de l’aile
BERLIN, 28 juillet. — L’ingénieur Richter es

sayant un aéroplane de son invention, a fait une 
chute de cinquante mètres et s'est mortellement 
blessé.

A Shanghaï
SHANGHAI, 28 juillet. — Les combats conti

nuent. Les navires de guerre loyalistes ont bom
bardé la ville indigène. Une partie de la popula» 
tion en a profité pour se livrer au pillage.

Otages de marque
ATHENES, 28 juillet. — Les Bulgares, en quit

tant Xanthi, que les Grecs ont pris, ont emmené 
avec eux le vieux métropolite et 80 notables dont 
on ignore le sort.

A Sofia
LONDRES, 28 juillet. — Du «Daily Express»
Les environs de Sofia ressemblent à un camp 

retranché. Des milliers de fugitifs arrivent tous 
les jours, fuyant les Turcs.

On parle d'une grave émeute qui se serait pro
duite à Sofia. La situation est critique.

Accidents de montagne
APPENZELL, 28 juillet. — Un accident mor

tel s’est produit, dimanche matin, au Kreuzliberg. 
Un jeune homme de 20 ans, de Waldstatt, a fait 
une chute d'une trentaine de mètres environ dans 
les rochers. Il a été relevé avec plusieurs mem
bres fracturés.

C'est un nommé Suter. Son état est moins gra
ve qu'on ne l'avait cru tout d’abord. Il sera pro
bablement rétabli dans quelques semaines.

Des apaches à BSle
BALE, 28 juillet. — Samedi soir, vers 11 heu

res, à peu d’intervalle, trois dames seules ont 
été assaillies par un inconnu et dépouillées de 
leur réticule. L'un d’eux contenait un bracelet
en or de grande valeur.

La prévision du temps
Ciel variable, assez chaud. Tendance à l’orage.
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Les magasins d’une superficie de 1650 mètres représentent la plus im portante:et là plus intéressante Exposition

Association des Gymnastes-Lutteurs
de la S u isse  romande 1869

Fête de Lutte
AU liOGLE, Dimanche 3 Août

Cuirs - Clouterie - Outils
Fournitures en tous genres pour cordonniers

J ’avise MM. les co rdonn iers, a in si que le p ub lic  en  général, que  j ’ai 
re p ris  le com m erce de M. Emile Leuzinger, rue du Grenier
8. J ’espère  p a r  des m archand ises de  p rem ière  q u a lité  e t aux p rix  les 
p lu s ju s te s , m érite r  la  confiance que  je  so llic ite . H-22240-C 1843

Articles pour tous les sports

Auguste WORPE
Successeur de M. E m ile  LEUZINGER 

Rue du Grenier 5  :: Rue du Grenier 5

Fabrique de Chapeaux F.-A. Gygax
Temple-Neuf Neuchâtel Temple-Neuf

Grand choix de CHAPEAUX garnis et non garnis
pour Dames, Messieurs et Enfants

P ris de fabrique 1172 Prix de fabrique

-Coopérative des Syndicats-

PETITS CHARS:: 
POUR ENFANTS

de fabrication suisse, construction 
forte et soignée

- A des prix très avantageux -

Un modèle est exposé dans chacun 
de nos magasins 1817

Au Bon Mobilier
LéoptHd-Robert E dm (m d M EYER L é o p o l d - R o b e r t

68

Lits complets, depuis fr. 100 
Chaises > » S

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

Fournitures d’Horlogerie
Outils Botey :: Etaux 

LUNETTERIE :: OPTIQUE
Réveils :: Régulateurs

ALBERT PERRENOUD
Temple 7, LE LOCLE 1523

Illumination « Décoration
de grands DRAPEAUX

m ontés, fr. l.OO, 3.75, 4.80, to u s can tons e t pays

ÉCUSSONS » ORIFLAMMES » TROPHÉES
Lampions, Lanternes en tous genres 1851

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

PANIERFLEURI

des Syndicats
Assemblée Générale Annuelle

le Lundi 28 Juillet 1913, à 8 % heures précises du soir, à la Croix-Bleue

1. Lecture du verbal.
2. Rapport de gestion.
3. Rapport d ’adm inistration.’
4. Rapport de la commission de vérification

des comptes.
5. Elections:

a) du président et du secrétaire ;

ORDRE DU JOUR:
b) de membres au Comité en rempla

cement de la série sortante.
c) de la commission de vérification des 

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

Les coopérateurs sont priés de présenter leur carte à l’entrée.
Les Dames sont cordialem ent invitées â cette  assemblée.

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

Ouvrage Illustré
p articu 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

?[ui cra ignen t une tro p  nom breuse 
am ilie . Le prix  de  cet ouvrage est 

actu e llem en t de  50 cent. C ependant, 
à  t i t r e  de p ropagande, 1000 exem plai
res se ro n t envoyés sous pli ferm é

gra tu item en t
A dresser les dem andes im m édiate

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

Couleurs
Vernis - Laques 

Vernis émail 1728 

Bronzes-Pinceaux
DROGUERIE N E U CH A T EL O IS E  
Perrochet & Cie, rue du 

Premier-Mars, 4

A vendre
Un atelier de graveurs et 

guillocbeurs, polissage et 
finissage de boites or. T rès 
b onne  c lien tè le , in sta lla tio n  m oder
ne, to u te s  p a rties , force m otrice, as
p ira te u r  du  polissage. S u r d ésir on 
re s te ra it in réressé . 1862

Offres p a r écrit, sous chiffres 
A. F. 115, au b u reau  de la Sen ti
nelle.

Faites vos

SIROPS
vous-m êm es avec les E x tra its  h o llan 
da is qu i o n t la p lu s g rande  ren o m 
m ée. 1436

Droguerie Neuchâteloise, 
Perrocbet &  Cie, ru e  du  P re 
m ier-M ars 4.

MONTRES au détail
O r, a rgen t, m étal, pièces garan ties. 
E xpéditions. — P rix  trè s  avantageux. 
Robert- Jeannin, Est 20. 150S

MagasindeMeubles
CH. GOGLER

A LA MAISON MODERNE
I>* Ch aux-de-Fonds

Rue de la Serre 14, Rue des E n d ro its  
Rue d u  P arc  9 -ter 1573

E S P E R A N T O
Cours gratu it

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

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

PRÉSERVATIFS
Moyens p o u r év ite r les g randes 
fam illes e t p o u r l ’hygièm e 
sexuelle.

S’ad resser à  Régénération, 
rue du Nord 41, au 
étage & gauche. 561

Apprenti ou Assujetti
Sculpteur sur bois

est demandé de su ite . — S’ad r. 
à  M. A. Schmid, scu lp teu r de la 
fab riq u e  J. Perrenoud & Cie, 
Cernier. 1864

llnnronfi Un J’eune gars ° n ,de 14 “H p p iG lIll. 16 ans est dem ande com 
m e a p p ren ti fa iseu r de secre ts o r  à 
vis. — O uvrage assu ré  ap rès a p p ren 
tissage. — S 'ad resse r au  B ureau du 
Jo u rn a l. 1858

CopH ccaflM  so n t dem andés à  faire 
uCl llo JflyCo à dom icile , su r  m achine, 
de préférence p o u r une Fabrique.

S ad. au  b u reau  de la  Sentinelle.
1867

D opcnnno serieuse  connaissan t bien  
ib id U liliv  la cou tu re  p re n d ra it enco
re des jo u rn ées p o u r raccommo
dages soignés. — S’ad. au  Cercle 
O uvrier. 1838

Logements de 2 e t 3 ch am bres, au
soleil, avec balcon , cour, ja rd in , eau 
e t gaz installés . P rix  m odérés. — S 'a
d resse r E p la tu res  3, au 2“ s étage.

A la  m êm e adresse, à  lo u er une jo 
lie cham bre  m eublée. 1769

Â lrtiion p o u r le 30 O ctobre, loge- 
1UUC1 m en t au  4‘ étage de 4 cham 

bres, cu isine  e t dépendances, gaz et 
é lectric ité  installes . A prox im ité  
de la  place du  m arché. P rix  fr. 48.— 
p a r m ois. H-21465-C 1516

S 'ad resser à  H aasenste in  & Vogler.

■ i A„«»  p o u r le 31 octobre  p rochain , 
A IvUCI logem ents de 2 e t 3 pièces. 
P rix  m odérés. — S 'ad resser à la Cais
se C om m unale, Serre 23. 1828

1 1 aunn une  cham bre  b ien  m eublée 
A lOUCl à 1 ou  2 M essieurs. — S’ad. 
ru e  Num a Droz 129, au  2“ '  étage. 1808

Joli mobilier noyer poli..Æ SSSf
l it , 2 places, 1 m atelas crin  n o ir ex tra  
1 som m ier, 42 re sso rts à b o u rrele ts , 1 
tro is  coins, 1 duvet édredon , 1 t r a 
versin  e t 2 ore illers, 1 belle grande 
arm o ire  à  glace, to u t bois d u r  avec 
3 tab la rs  crém 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 510 F r a n c s  
M eubles neufs, ébén isterie  soignée.
— S’ad resser au  Magasin spécial d 'o c 
casions neufs, Salle des ven tes, rue  
S t-P ie rre l4 , d e rriè re  la B anque can
to nale , L aC haux-de-F onds. 1837

* UpnHno faute d 'em plo i, deux jo lies 
H iC lllüC  paires g rands rideaux(can- 
ton ières) g renat e t 2 m agnifiques 
sto res. Le to u t abso lum en t neu f a insi 
q u 'u n e  chaise d 'en fan t en bon é ta t.
— S’ad resser rue  du  Nord 43, au 3“ 5 
étage à gauche. 1839

Machines à coudre
N’achetez pas de m achine à coudre 

sans avo ir v isité  n o tre  grand  choix 
des d ern iers m odèles perfectionnés, 
garan tie  p lusieurs années, livrée à 
l ’essai. Bas p rix . G randes facilités de

ëaiem ents. E scom pte au  com ptan t, 
atalogues g ra tis  su r dem ande. 
Magasin Continental, rue  

Neuve 2, au 1"  étage. 950

A vonrirp un Pota8er à bois- 2 ber-n  MullUi v ceaux e t 1 poussette  à 3 
roues. Bas prix . — S’ad resser rue  du  
T em ple-A llem and 107, au  p lainpied  
à  gauche. 1863

l  nnniinA une belle lam pe suspen- 
n VcllulC sion. — S’ad resser rue  des 
Com bettes 2, au  1« étage à d ro ite . 
________________________________ 1859

A profiter de suite s a I l ^ a
MANGER m oderne à niche sculptée 
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 V J 5  francs. 
E bénisterie  soignée. S’ad resser au  
m agasin spécial d ’occasions neufs. 
Salle des Ventes, rue S t-P ierre, 
14, La C haux-de-Fonds 1836

On demande à acheter p itre  d ’occa
sion . 1856

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

A u c n riro  des casiers Pour, ,laP.in.s- A  V c i l u l b  d o n t un  dém ontab le  a 12
com p artim en ts , lap ins de différentes
g randeurs, m angeoires en_ te rre  e t 2
grandes en tôle galvanisée, 1 cane,
1 oie pondeuse e t 1 canard . — S’ad.
à M. Von A llm en, rue  W inkelried  89,
au  2me étage. 1813

X irAndna environ 20 p lanches neuves 
A  VcuOre b ru tes , de 50 cm . à  3,95 m. 
de long, 30 cm . de large e t 2 lU c m .
—  - _  S’ad resser ru e  a e  lad ’épaisseur, 
ronde  41, au  1”  étage. 1760

Occasion b onnes
à

condi
tio n s 1 b ib lio th èq u e  n o y e rsa tin , neuve 
1 b u reau  de dam e no y er sa tin , 1 table  
à  allonge noyer, 6 chaises de cham 
b re  à m anger, noyer sa tin , 1 poussette  
à  4 roues, 1 chaise d ’enfan t, 1 cuveau 
1 m achine à condre. — S’ad resser rue 
d u  Nord 17, au 3” < étage, 1743

A V I S
E u ap p lica tio n  de l ’a rtic le  60 dn 

règ lem ent général de Police, il est 
rappelé  aux in téressés que le ba
layage des trottoirs doit sa 
fa ire  avan t 7 heu res du  m atin , m oy
en n an t arrosage préalable.

Les con trevenan ts seron t passible* 
de l ’am ende.
1810 Direction de Police.

Portraits d’Enfants
Photographie

A. WERNER
Paix 55-bis 

1740 Téléphone (10»

Jeune Employé
On dem ande un  jeu n e  em ployé con

n a issan t la langue a llem ande si pos
sib le, p o u r u n  b u reau  de la place.

A dresser offres, avec références et 
p ré ten tio n s , p a r  écrit sous C. G. D. 
au  b u reau  de «LA SENTINELLE».

10001

A LA HAVANE
EDWIN NULLGR

"lO RÜE NEUVE «10
Spécialités recom m andées : 

START, cigare léger, 25 c e n t .  
SERENA, ex tra  30 »
VERA CRUZ (Mexic.), 30 »

(Le p aq u et de 10 pièces) 1716 
Les essayer, c'est les adopter!

Repasseuse en linge
Ouvrage p ro m p t e t soigné.

Fany Vuagneux
Jardinets 7 1158

OFFICE DJJ_TRAVAIL
Bureau de placement gratuit 

Rue Léopold Robert 3.

Offres de Places.
V isiteur. C harpen tier. Garçon de 

peine. C uisinières. Servantes. Som m e- 
lièrcs. M écaniciens (F a iseu rs d 'é tam - 
pes).

Demandes de Places.
M agasiniers. C om m issionnaires. 

M anoeuvres, R em onteu rs, E bénistes, 
M écanicien O u tilleu rs, T ap issie r, 
C om m is, Som m elières, Coiffeur.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 26 Ju ille t 1913

Naissance. — G rum bach , Jacque- 
line-M arcelle, fille de René, fab rican t 
d 'h o rlo g erie  e t de B crthe née W olf, 
N euchâteloise.

Promesses de mariage. KüentXT, 
A uguste, gendarm e, Bernois et K em p ( 
Lucie-M arlc, horlogère, Soleuroise.

Mariages civils. — B oillat, Num a 
E m ile, m anœ uvre. Bernois e t G rôt- 
zinger, M aria-Em m a, horlogère, W ur- 
tem bergeoise. — M oroni, M artlno- 
B artolom eo, gypseur, Italien  e t H ari, 
M lna-Elisa, ém ailleuse, B ernoise. — 
Bach, H einrich , b ijo u tie r  e t G iebson, 
Hedwig, m archande , tous deux P rus
siens.

Décès. — 1443. Sattiva, Gullio. 
fils de G iovanni e t de Josepha né* 
Falcio la, Ita lien , né le 4 jan v ie r  1882.

Etat-civil du Locle
Du 26 Ju ille t 1913

Naissance. — Bluette-Y vonne, fille 
de A lbert P e trem and , horloger e t de 
Olga née H uguenin, N euchâteloise.

Décès. — 1359. W enger, B lanche- 
Léonie, âgée de 21 ans, B ernoise. — 
1360. F lorian-R ené, fils de Engénlo 
Crivelli, a rch itec te , âgé de 3 m ois, 
T essinois.

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


