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La Thrace entière est un désert
de Tchataldja à Ândrinople

Du correspondant du «Journal» ces lignes écrites au 
cours de ces pérégrinations su r le champ de guerre, pho
tographies vivantes et sans fard des beautés m ilitaires 
des armées modernes eu action réelle :

Lundi, quand le gouvernement ottoman 
apprit que son armée était en vue d ’Andri- 
nople, il nomma sans tarder Hadji Adil bey, 
ancien ministre de l’intérieur, vali de la pla
ce fortifiée. Le lendemain, Hadji Adil bey 
partait rejoindre son poste par train spécial. 
A la gare de Constantinople, Talaat bey et 
plusieurs envoyés du sultan, vinrent saluer 
le nouveau vali. Les soldats rendirent les 
honneurs, une musique militaire joua l ’hym
ne national, et lorsque le convoi s’ébranla, 
des applaudissements et des vivats éclatè
rent. Je n’avais jamais assisté en Turquie à 
semblable allégresse. Il est vrai que depuis 
le mois d ’octobre c’était la première fois 
qu ’un train quittait Constantinople à desti
nation d Andrinople.

#  Les anciens champs de bataille
'Nous partons par une nuit très claire. Le 

trajet, jusqu'à Hademkeuy, n ’offre pas d ’in
térêt particulier, mais aussitôt cette station 
franchie, le voyage devient si émotionnant, 
les sites que nous traversons rappellent tant 
de phases de la lutte des Turcs contre les 
Bulgares, que personne ne songe à dormir.

C’est cl’abord le pont du Kara-Sou où, au 
mois de novembre, fut signé l’armistice. La 
yallée qui s’étend à nos pieds séparait les 
adversaires. Ses versants sont encore recou- 

. .verts de multiples réseaux de fil de fer pro
tégeant des kilomètres de tranchées et de 
galeries souterraines. On se souvient com
bien la lutte fut acharnée. Des centaines de 
petits tas de cailloux, qui marquent autant 
de tombeaux, en témoignent. Le fond de la 
vallée est un immense cimetière.

iVoici la gare de Tchataldja. Il n ’en reste 
que quelques pierres calcinées. Les forts, 
que nous distinguons parfaitement, disparais
sent les uns après les autres. Nous avançons 
avec une lenteur désespérante, car tous les 
ponts détruits pendant la guerre, puis con
solidés à la hâte, n ’offrent pas encore une 
grande sécurité. Le feu et la mitraille ont 
fait un désert de cette région. Aucun village 
n ’est resté debout.

A travers les villages détruits
Au jour où nous sommes à Tcherkeskeuy, 

Illlias-Keuy, que nous découvrons, avec dif
ficulté, est complètement rasé. Un peu 
plug loin, Turba-Dere est en ruines, et jus
qu’à Tchorlou, tous les villages avoisinant 
la  voie ferrée sont détruits.

Ces constatations remplissent de tristesse 
îia d ji Adil bey.

■— Quelle honte pour un peuple, me dit- 
Sî, d ’avoir laissé de telles traces, de son pas.- 
gage !

,C:’est, en effet, un lamentable spectacle;. 
jCes plaines sont incultes; on ne rencontre 
pas un être vivant, et les chiens, les affreux 
'■chiens qui rôdaient près des armées, ont 
Èux-mêmes fui cette région désolée.

A' Tchorlou, les Bulgares ont mis; en 
guettes le quartier musulman; les casernes', 
vastes et confortables, restent seules de
bout. Elles avaient été converties en hôpi
taux. Quand les Bulgares en eurent enlevé 
leurs malades, ils. n ’eurent pas le temps 
de les détruire, car la cavalerie turque était 
proche.

'Jusqu’à1 Mouradli, le train stoppe dans; 
des; gares en ruines et, des villages qui se 
trouvent aux environs; de la voie ferrée, il 
ne reste que des débris; fumants.

On sait que 'la ligne' frontière E ’noS-Mi- 
dia, telle que la réclamaient les Bulgares', 
devait passer par Mouradli. Dans; cette con
trée, qu’elles pensaient bien' conserver, les 
troupes du roi Ferdinand ont évité de com
m ettre des; déprédations. Les; champs ont 
été cultivés;. On voit quelques paysans oc-- 
:cupës à rentrer les fourrages. Par endroits;, 
les troupeaux paissent tranquillement. Mais 
bientôt, tout change, et notre train côtoie à' 
nouveau des villages détruits; où les Bulga
res  ont brisé ce que le feu épargnait. Tou
te la vallée de l’Ergènë, depuis' Seidler, jus
qu’à’ A'zuz-Kopril, est ruinée'.:

Un massacre dans la montagne
Lë lendemain' ad jour, nous arriyîofïS 

gfï vue d ’Andrin'ople. S el m inarets Se dreg- 
gaient orgueilleusement dans le ciel. Nous 
croyions; néanmoins; que la’ ville avait Souf
fert. Il n ’en était rien;. LeS Bulgare! n ’a'- 
vaient eu le temps que d ’incendier la' gare' 
Çt quelques' dépôts ÊLe sèvres'. Iîa' hâte qu'ils'

mirent à' fuir, né leur permit pas de ruinej- 
la ville et d ’en massacrer les. habitants.

Toute la région comprise entre Tchatald^ 
ja et Andrinople est convertie en désert, 
J ’ai pu constater personnellement que peu 
de villages restent debout aux abords, de 
la voie ferrée. Or, le Spectacle de deuil au
quel je viens d ’assister durant la traversée 
de la Thrace se répète, paraît-il, sur tout 
le territoire, que l’armée bulgare vient d ’a 
bandonner.

lEa.ul ERIQ,
> ♦ «

E chos de partout
La maladie du sommeil 
et les fauves africains.

 ̂ Chacun sait que la maladie du sommeil 
était provoquée par des infiniment petits 
qu’on appelle trypanosomes.

On savait, en outre, que ces êtres redouta
bles étaient communiqués à l’homme par 
une gosse mouche portant le nom latin de 
«glossina».

E t comme cet insecte avait l’habitude de 
vivre auprès de certaines flaques d ’eau, il 
semblait que le problème d ’hygiène et d ’as
sainissement était simple.

Mais une découverte a surgi, qui donne 
froid et qui ouvre des perspectives sombres 
à l’avenir de l’humanité dans l’Afrique.

«Glossina palpalis» n ’était pas la seule 
coupable. Elle avait, dans l’Afrique occi
dentale, un domaine étendu...

Or, dans l’Afrique anglaise du sud-est, la 
maladie du sommeil se révèle aussi.

Les trypanosomes en sont encore les cou
pables; mais ils se font transporter par une 
autre mouche, dont le nom latin est «glos
sina morsitans».

Tandis que la première avait des habitu
des casanières, la seconde pond un peu par
tout; elle est voyageuse.

Et, chose plus grave, les trypanosomes vi
vent en grand nombre chez certains ani
maux, qu’ils infestent sans les rendre m a
lades, à la façon de nombreux microbes de 
nos intestins. Il y a donc un réservoir iné
puisable de trypanosomes.

E t alors?
Comme 'les relations humaines se multi

plient dans l’Afrique, comme la mouche peut 
se répandre également, comme les fauves 
renferment le dangereux procréateur de la 
maladie du sommeil, on a l’intuition d ’un 
grave danger.

E t l’on se demande:
Ne convient-il pas d ’exterminer les fauves 

— qui seraient Je grand réservoir de la .mala
die du sommeil?

Pour nos chocolatiers.
Il y, a quatre; cents ans exactement que 

le chocolat a été introduit en Europe. Ce 
fut en Espagne ,en l’an 1513, en effet, que 
Ton prépara pour la première fois la dé
licieuse denrée. Son usage avait été em
prunté aux Mexicains; par quelques hardis 
navigateurs; de la péninsule ibérique. Ils; 
lui conservèrent le nom que lui avaient don
né les indigènes du Nouveau-Monde et qui 
provient de l’assemblage des mots «choco» 
(cacao) et «latl» (eau).

En Europe, le chocolat connut rapide
ment une vogue étonnante’. Elle reçut Sa' 
consécration «officielle» lors du mariage; 
de Louis XIV avec Marie-Thérèse, fille de 
Philippe IM, Cependant, les détracteurs ne 
manquèrent point, et l’on' cite un' long mé
moire du père Brancaccio, daté de 1664 et 
intitulé: «De uSo et potu çhocolatan dia- 
triba», où le chocolat est violemment pris; 
à partie.

.Cela ne; l’a  point empêché, toutefois, de 
connaître; une splenjdide carrière qui est 
loin d ’êtr.e terminée.

Le flegme de John Dheuf.
L ’honorable' John DKeuf, citoyen; anglais, 

fumait son cigare dans; Sa cabine à bord 
du paquebot «Torquemada' et petrowitch», 
qui voguait vers; la Californie.

Un matelot se précipita’ dans la cabifig, 
le visage bouleversé :

— LVite, monsieur, montez xitë, Te bateau 
jnent de toucher un récif.

L ’honorable John Dheuf tira; une bouffée 
gt répliqua doucement;

— Prévenez le commandant, mon' âm,ï, 
cela, ne me regarde pas
__— Mais', monsieur, hâtez-vous, ïé navire 
Ê S t perdu.

John Dlîëuf haussa' les épaules,
Q.uë voulez-vous] que ça me fassël j e  

fi? Suis; pas actionnaire de; la Compagnie !..-,

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
journal qui défend vos intérêts.

L'impuissante rage
Uè télégraphe franco-russe nous a appris 

récemment que le tribunal de Moscou avait 
ordonné de détruire trois volumes des œ u
vres de Tolstoï renferm ant sa traduction; 
des quatre, évangiles gt divers commentai
res...

Que de nos jours, a  une époque dont, 
même en Russie, la caractéristique premiè
re est la constante et extrême diffusion de 
l ’idée par le journal et le livre... Que trois] 
ou quatre bonshommes, juchés, sur une es
trade, ornés; de peau de lapin et coiffés de 
bonnets, s’imaginent qu’il dépend d ’eux d ’é- 
touffer à' jamais la pensée d ’un homme en 
détruisant ses. livres..., au. fond c’est à cre
ver de rire..!

On peut n ’être' pas tolstoïSant pour dix 
centimes, et se féliciter néanmoin’s d ’un évé
nement qui ne m anquera pas (de donner plus 
de noblesse encore à l’œuvre du philosophe.

Mais ces juges... Ces juges substituant 
gravement leur «pensée» rabougrie à celle, 
de l’écrivain, au nom de leur idée propre 
déclarant inexistante et n;ulle celle d ’au 
trui.... Oh! qu’on voudrait voir leurs, por
traits!... On se les figure petits, ventrus, 
gibbeux, bigles et podagres, aux gestes ra 
tatinés. et sournois, ridicules et vilains...

Mais, hélas! on ne les connaîtra pas! On 
ne saura pas leurs nom! Ils seront morts, 
et, encore que sanglant, le souvenir de N i
colas II sera perdu dans; la mémoire des 
Russes qu’ils reliront encore et en russe 
les ouvrages; «détruits» de Tolstoï! — Vic
tor Snell,

* » ♦ <

La politique so c ia le en France

La C. G. T. rectifie son tir
L ’évolution de la C. G. T. continue et à 

son tour se dégage des éléments anarchistes 
qui depuis sa fondation la dominaient.

Sans méconnaître, pas plus que nous, le 
bel esprit de révolte des anarchistes, elle est 
effrayée sans doute comme nous de leur m é
connaissance des exigences de la lutte et des 
réalités de la vie.

Déjà, à son Congrès du Hâvrë, l’an der
nier, elle avait condamné la désertion.

La Conférence des Bourses et des Fédé
rations a fait un pas de plus : le syndicalisme 
politique qui est en honneur à la C. G. T. 
depuis la découverte du syndicalisme révo
lutionnaire, a commencé à céder, le pas au 
syndicalisme cerporatif.

Cette évolution était fatale! Dès qu’une 
organisation vise au nombre — et la C. G. 
T. a raison de viser au nombre — elle 
est obligée de devenir réformiste. La foule 
n ’est jamais révolutionnaire, sauf aux rares 
heures des tempêtes sociales. C’est précisé
ment en prévision de cette évolution néces
saire que s’était organisé, en dehors de la 
C. G. T. et du Parti sçcialiste, un Parti révo
lutionnaire, petite minorité agissante, qui 
eût fait les coups d ’audace interdits aux o r
ganisations nombreuses.

La position de la C. G. T. était intenable 
pour^ une autre raison: elle était devenue 
peu à peu, depuis l’apparition du syndicalis
me révolutionnaire, un parti politique. Or, la 
place de Parti politique de la classe ou
vrière est prise. Elle est occupée, tant bien 
que mal, par le Parti socialiste. La C. G. T., 
telle qu elle a vécu depuis quelques années, 
faisait double emploi avec le Parti socialis
te. E t comme deux organisations ne peuvent 
faire la même besogne sans se jalouser, le 
Parti et la C. G. T. avaient vécu toutes deux 
dans une atmosphère de méfiance et d 'hos
tilité.

Pendant qu’elle faisait de la politique', la 
C. G. T. délaissait naturellement sa besogne 
propre, le recrutement et l’organisation cor
poratifs.

Aujourd’hui, elle semble se résigner à' 
n ’être plus qu’une organisation corporative; 
elle entre modestement dans la voie du cor
poratisme où l ’ont précédée depuis long
temps la classe ouvrière anglaise, l’alleman
de et la belge.

Ainsi les choses se remettent à' leur, place 
naturelle. i

La classe ouvrière n ’aura pas à' s’en plain
dre.

Il faut être b'ête comme Un journal gou
vernemental pour, se figurer, que c’est la peur 
de la prison qui amène l’état-major, cégétiste 
à cette rectification de tir.

En réalité, c’est l ’expérience de la vie qui 
porte ses fruits;. v

Au congrès des mineurs
Logements et philanthropie

Le délégué mineur anglais Robert estime 
qu’il faut absolument interdire aux patrons 
de continuer l’exploitation des travailleurs 
par le système des corons ouvriers et des 
maisons construites par les patrons.

Il illustre sa thèse par un fait:
Au cours de la dernière grève ,dans le dis

trict de Yorkshire, mille familles, logées par 
deux charbonnages, furent jetées sur la rue, 
dans la neige et le froid. Elles furent héber
gées dans les écoles, les chapelles et les égli
ses et dans des fermes de la région agricole. 
Il fallut même dresser des tentes dans la 
neige et ouvrir une souscription en faveur, 
des expulsés, qui produisit 450,000 francs.

Bartels. délégué allemand, abonde dans; 
le. même sens:

Il y a, dit-il, de véritables colonies de char
bonnages, — c’est le nom donné aux corons 
en Allemagne, — et les patrons font cela 
sous le couver^ de la philanthropie. Mais 
les maisons sont insalubres; les ouvriers qui 
les habitent n ’ont pas de liberté; ils doivent 
se fournir dans les magasins des économats. 
C’est pourquoi les Allemands voteront la 
résolution avec enthousiasme.

Les camarades Ebert, délégué bosniaque 
et Quintin, délgué français, interviennent 
également dans le même sens.

L ’expulsion est presque impossible chez 
nous, dit Quintin, en cas de grève, parce que 
tous les mineurs font grève et qu’il n ’y a pas 
de jaunes.

Au point de vue de la liberté, c’est la mê
me chose : pas de journaux socialistes, 
pas d ’organisations syndicales, tels sont les 
principes des patrons français vis-à-vis. dé 
leurs locataires ouvriers.

On tue sans remords
Le délégué des mineurs américains dé

clare qu’on tue sans remords, en Amérique, 
les ouvriers mineurs, car l’émigration four
nit une main-d’œuvre peu coûteuse, et les. 
patrons ont plus d ’avantage de tuer les mi
neurs que de les soigner et à les guérir, 
lorsqu’ils sont malades ou blessés.

Cependant, les Syndicats ont déjà amélioré 
la situation, et ,dans l ’E tat de l’Alaska, ils 
sont même arrivés à faire fermer une mine' 
dangereuse ,grâce à l’inspecteur ouvrier, so
cialiste.

Mais le gouverneur a fait la guerre à’ cet 
inspecteur, qui, malgré sa réélection, ne fut 
pas admis à continuer sa surveillance.

Il est malaisé d ’obtenir des lois, étant 
donné l’existence de quarante-cinq Etats 
dans la république, Etats ayant chacun leur; 
législation spéciale, parfois contradictoire. 
Les mineurs réclament une loi générale, 
s ’appliquant à toute l’Amérique et apportant 
plus de sécurité aux travailleurs.

La mort fauche
Smits (Allemagne) dit que chaque période' 

de prospérité de l’industrie charbonnière; 
est indiquée par une augmentation du nom
bre des accidents, ce qui montre que pour, 
récolter beaucoup de charbon et de gros bé
néfices, les patrons n ’hésitent pas à sacrifier, 
des vies humaines.

En 1902, il y. eut 114,669. accidents de 
toute nature.

Le nombre d ’accidents mortels était de 
516 en 1902; il est passé à  1083 en 1912; 
on sait que si le nombre d ’ouvriers a aug
menté, la quantité de vies sacrifiées a plus' 
que doublé, afin de garantir de gros divi
dendes aux capitalistes.

Le délégué autrichien déclare 3
Pour 160,000 mineurs ,en Autriche, il S’est 

produit jadis 28,000 accidents. Le dernier, 
rapport en relève 33,65.7. pou.c 181,000. mi
neurs.

Mais les mineurs se défendent
De citoyen Harwey. parlé au nofig 3ëg 

Anglais.
Qu’y, a-t-il de plus; sacré, dit-il, que; lai 

vie humaine? Cependant, les patrons ne 
s.’en préoccupent pas, et lorsqu’ils fondent 
une. Société pour, l’exploitation d ’un; char/-: 
bonnage ou d'une; Usin,e, Ja garantie de ls? 
vie des travailleurs n ’es;t jamais examinée^ 
On s;e préoccupe des. dividendes et unique-? 
ment de cela.

En Angleterre, on à sacrifié dés centaine^ 
de milliers de mineurs au dieu Capital. Grâ- 
Ce. à la puissance1 de la Fédération des mi
neurs anglais, une loi vient d ’être votée'. 
Mais, quelle lutte il a fallu soutenir! & 
entendre les bourgeois; conservateurs, oS 
allait ruiner la société en garantissant uM 
RêU plus de sécurité aüx mineurs'.
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M ais la loi est votée, e t en vertu  de 
ses d ispositions, l'em ploi de l ’é lec tric ité  
com m e éc la irag e  est p ro h ib é  lo rsque l'on  
co n sta te  q u ’|il y a 1 °/° de gaz d an s la  m i
ne. T ou tes les. in sta lla tio n s faites, k g ran d s  
fra is  dans les m ines g risou teuses vont ê tre  
supprim ées, e t p o u rtan t l'on  a dépensé des 
m illiers de livres s te rlin g  pour les créer.

C ette  loi m arq u e  l ’ascension de la pu is
sance de -la F éd é ra tio n  des m ineurs, qui 
oblige les p a tro n s ->à com pter avec elle.

Les A nglais appu ien t donc la résolution 
en faveur des lois p ro tec trices  de la vie et 
de l ’hygiène des trava illeu rs.
  —  »  -------------------

La guerre d’Orient
A la conférence de Bucarest

P lusieu rs réunions p ré lim in aires  on t eu 
lieu  en tre  le roi e t les délégués b u lg ares  e t 
serbes d ’une p a r t  e t les m in is tre s  de F ran c e  
e t R ussie et MM. P ach itch  et T ontcheff.

Le g én é ra l T on tchef, en  so rtan t du  p a 
lais, a d it à l ’envoyé spécia l de l ’agence 
Havas":

«Je crois que tou t s ’a rra n g e ra . N ous som 
mes. venus ici avec la  s incère in ten tion  de 
conclure la paix  e t le d ésir de ré p a re r  les 
fautes, com m ises p a r  le gouvernem ent p ré 
cédent, m ais encore  nous dem andons q u ’on 
n ’exige pas de ,nous une rép a ra tio n  d ép a s
san t l ’im portance de la  fau te  commise.»

La Grèce veut garder Cavalla
M. Venizélos a  d éc laré , dans une. in te r

view :
«Avant la deuxièm e g u e rre , C avalla  se 

ra it échue aux B u lgares. M ais m ain ten an t, 
ap rès  une g u e rre  v ictorieuse, com m ent 
pourrions-nous ren o n cer à  une ville en tiè 
rem ent g recque ?

La Bulgarie demande à  la Roumanie 
d’occuper Vidin

L'e gouvernem ent b u lg a re  a  dem andé à 
ïa  R oum anie d ’occuper Vidin, pour p ro tég e r 
év en tue llem en t la  popu lation  con tre  les 
troupes serbes.

La presse russe demande qu’on débarque
. L a p resse  russe dem ande une in te rv e n 

tion  active dans les B alkans et repousse, 
com m e inefficaces des d ém o n stra tio n s n a 
vales à C onstan tinop le  ou su r la C ôte d ’A- 
Sie-M ineure. L a «Molva», d it que le seul 
m oyen à em ployer est d ’envoyer deux corps 
d ’arm ée russes dans les B alkans et de les 
fa ire  d éb a rq u e r sç it su r la côte de T h race , 
soit m ieux encore su r la  côte b u lg a re  de la 
m er N o ire ; on m en acera it ainsi C onstan ti- 
ïiople p a r te rre , son seul côté vu lnérab le.

Les ambassadeurs et l’Albanie
'A L ondres, ces m essieurs d iscu ten t fe r 

m e. On c ro it q u ’ils s ’en tendron t. C ’est ra re , 
m ais ce la  s ’est vu. On nom m era un p rince  
d ’A lbanie. On c rée ra  un corps de police et 
gendarm erie , une com m ission de contrô le , 
un o ffic ie r suédois se ra  ch a rg é  d ’assurer, 
le bon fonctionnem en t de l a  m achine. A t
tendons la  suite.

Andrinople
L a sem aine prochaine, p ression  com binée 

de toute l ’E u ro p e  civilisée pour o b li
g e r la  T urqu ie  à lâch e r A ndrinople. Si 
les T u rc s  ne cèden t pas, on d éb a rq u e ra : 
R usses à M idia, A utrich iens à Enos.

Réflexions finales
Les jou rnaux  officieux fran ça is  la issen t , 

en ten d re  que la F ran ce  p o u rra it s ’opposer 
à  ce que .les T u rcs  re s ten t à A ndrinople.

Q u ’est-ce que ça peu t leu r fa ire  que les 
,T u rc s  re s ten t à  A ndrinop le?

Sont-ils p lus sauvages que les B u lg a res?  
A p rè s  les h o rreu rs  com m ises p a r ces d e r 
n iers, qui o sera it le p ré ten d re  ?

Le d ro it des n a tio n alités  ? M ais est-cë 
q u A n d rin o p le  n ’est pas p resq u e  e n tiè re 
m en t m usu lm an  ?

Le respect dés tra ité s  d é  L o n d res?  Q uoi? 
Le respect des tra ité s  ! E st-ce que, dans ce t
te  fo rê t de B ondy qu'es.t l ’E u ro p e , les t r a i 
tés ne sont pas fa its  pour ê tre  v iolés?

E st-ce  q u ’au lendem ain  du tra ité  de 
F ran c fo rt, si l ’A llem agne av a it é té  a t ta 
quée p a r la R ussie  e t l ’A utriche , les F ra n 
çais ne se sera ien t pas em pressés de d é 
ch ire r  les tra ité s  et d 'essayer, de rep ren d re  
M etz e t S tra sb o u rg ?

E n co re  une fois, que les g ouvernan ts  des 
g ran d es pu issances la issen t les B alkan iques 
se d éb ro u ille r en tre  eux. Q u ’ils nous fichent 
la  paix.

Autour de Sofia. La famine possible
On té lég rap h ie  de B e lg rad e  que l ’a r til le 

rie  serbe a d é tru it un k ilom ètre  de la voie 
fe rrée  a llan t d e  Sofia à' K ustendil.

T o u tes  les lignes de chem ins de fer con 
d u isan t à’ Sofia on t été coupées p a r les a r 
m ées ennem ies.

Les fo rces b u lg ares  sont ac tue llem ent con 
cen trées  à Sofia et aux alen tou rs. Les h a b i
tan ts  sont m enacés de famin'e.

L es troupes tu rq u es  ont évacué le te r r i
to ire  b u lg a re  au  no rd -ouest d ’A ndrinopIe.

*  *  *

Les G recs son t à' G ioum uldjina. 60 w a
gons, 4 locom otives sa isies; dépôts de v i
vres e t m unitions incend iés p a r les B ul
gares.
----------------  M l. ♦  m im ----------------

NOUVELLES SUISSES
La fièvre aphteuse sévit. — Des cas nouveaux 

de fièvre aphteuse ont été signalés pendant la 
semaine dernière dans les cantons de Zurich, 
Schwytz, Bâle-Ville, Appenzell-Extérieures, St- 
Gall, Grisons, Argovie, Tessin, Vaud et Genève. 
En tout dans 59 étables, six pâturages, avec un 
total de 1.931 têtes de bétail. Des transports de 
bétail de boucherie ont de nouveau dû être re
foulés par la police vétérinaire suisse aux sta
tions de la Plaine et du Col de Roches.

Le rachat de Cornavin au Sénat. — Hier, le 
Sénat a ratifié sans opposition le projet de con
vention entre le P.-L.-M. et Genève, réglant les 
conséquences du rachat de Cornavin.

Les recettes douanières. — Les recettes doua
nières continuent leur mouvement de recul, com- 
parativemen. à celles de l’année dernière ; la di
minution est d’un million, en chiffres ronds, cau
sée par la situation politique européenne et les 
conditions atmosphériques de ces dernières se
maines,

Z U R IC H . — La population de Zurich. 
A vec ses deux  cent m ille h ab itan ts , Z u
rich  com pte 61,254 A llem ands d ’A llem a
gne, 21,916 Ita lien s, 11,910 A utrich iens et 
H ongro is , 2175 R usses, 1151 F ran çais , 345 
D anois, 242 re sso rtissan ts  du L ichstenste in , 
228 H o llandais , 163 R oum ains, 43 A nglais. 
150 E sp ag n o ls , 95 B elges, 68 Suédois, 67 
T u rcs, 61 B u lg ares, 48 Serbes, 44 L uxem 
bourgeois, 37 N orvég iens, 37 G recs, 5 P o r
tugais , 7 M onténégrins, 255 A m éricains du 
N ord , 230 A m éricains du  Sud, 83 H indous, 
3.1 n èg re s  e t  A rabes, 7 A ustra liens, e t le 
reste , des Suisses .

— La faillite K ugler e t Cie. — M erc re 
di a eu  lieu la p rem iè re  assem blée des 
'créanciers, de la fa illite  K u g le r et Cie. Six 
cen t deux  c réan c ie rs  su r 1017 é ta ien t p ré 
sen ts ou rep résen tés . D ’ap rès  les com m u
n ica tions fa ites p a r l ’O ffice des fa illites  l ’a c 
tif es t rep résen té  p a r  3.314.368 fr., le p a s 
sif es t de 5,954,013 fr., il dépasse  donc1 
l ’ac tif  de 2,639,645 fr. L ’O ffice des fa il
lites de Z u rich -A ltstad t est désignée com m e 
a d m in is tra te u r  de la  fa illite  et une com 
m ission de c réan c ie rs  a  é té  nom m ée.

— Une bonne histoire. — L a Société de 
développem ent de .W àdensw il se p la ig n a it.

d e rn iè rëm ën t, du  fa it que le tra ih  N o 83, 
q u itta n t Zurich  à  11 h. 52 e t a r r iv a n t à 
C oire à’ 2 h!.. 25, ne perm et, dès. le 1er 
m ai, aux  voyageurs que de «m onter» à  W à 
densw il, m ais non point d 'y  descendre .

L ’o rd re  n ’existe pas seu lem ent su r le p a 
p ier, c ’est-à-d ire  dans l ’ho ra ire , m ais y est 
exécu té  à la le ttré . Oyez p lu tô t :

Lin m onsieur, déjà’ âgé , trè s  m yope, ve
n a n t de la Suisse rom ande avec l'in ten tion  
de se ren d re  du côté de Sain t-G all, m onte 
p a r  e rre u r  à  Z urich  dans, le tra in  N o 83.

L orsque le co n trô leu r lu it fit rem arquer, 
son e rre u r , il déc ida  ,tou t n a tu re llem en t, 
de  descendre  à' la p rochaine halte , qui é ta it  
p récisém ent W àdensw il, pour y a tten d re  
le p rochain  tra in  pour Z urich. A ussitô t fa it 
que dit. Il descend à  W àdensw ill. M ais la 
consigne est aussi fo rm elle  q u ’im p itoyab le : 
on m onte bien, on ne descend point, et qui 
d escen d ra  a lo rs q u ’il n ’est perm is que de 
m on ter, s ’expose à une contravention .

A ussi le personnel du tra in  l ’ob ligea, m a l
g ré  ses p ro tes ta tio n s, à rem on te r dans le 
convoi, q u ’il ne pu t q u itte r  q u ’à W esen, 
s ta tio n  où les chem ins de fer suisses p e r
m e tten t rée llem en t au  peuple suisse de d e s 
cendre  .

— M ort clans la rue. — ’A  W in te rth o u r, 
un o u v rie r qui, en é ta t d ’ébrié tc , re n tra it  la 
n u it passée chez lui, est tom bé dans la rue 
e t s 'e st f ra c tu ré  le crâne. D eux am is qui 
l ’accom pagnaien t l ’on t ab an d o n n é  dans; le 
ru isseau , où il a été re trouvé m ort.

B E R N E . — La gare, de Berne. — L ’ou
vertu re  de la  ligne du L o e tsch b erg  cause 
un g ra n d  encom brem erft à  la  g a re  de B e r
ne, ‘devenue trop  petite. D im anche, il s ’y 
est p ro d u it de véritab les bouscu lades au  d é 
p a r t  e t à l ’a rriv ée  de ce rta in s  tra in s  et de 
n om breux  voyageurs se sont p la in ts  de l’a b 
sence de service d ’o rdre.

L ’au g m en ta tio n  du nom bre des voyageurs 
est en m oyenne d ’un m illier p a r jour, et il 
d o u b le ra  au  m om ent de la mise, en  vigueur, 
d e  l ’h o ra ire  com plet.

B E R N E . — Une résurrection. — L a su 
c rerie  d ’A arb erg , qui a causé tan t de t r i 
b u la tio n s au  gouvernem en t berno is, est en' 
voie de re n a ître  de ses cendres. U n  jo u rn a l 
annonce en  effet que la  nouvelle ra ffin erie  
p o u rra  com m encer son exp lo ita tio n  à  la 
fin du  m ois p ro ch ain  e t p ro céd er à la  f a 
b rica tio n  du sucre  b ru t dès le com m ence
m ent d ’octobre .

L es nouveaux  b â tim en ts  son t p resque 
achevés. A fin de d im inuer le  d an g e r d 'in 
cendie, on a em ployé le m oins de bois p o s
sible. T ous les escaliers  son t en  fe r e t la 
to itu re  est co n stru ite  en m a té riau x  incom 
bustib les. Les ch au d iè res  ,qui consum eront 
jo u rn ellem en t q u a tre  à pinq Nvagonjs de c h a r 
bon, sont insta llées su ivan t les d ern ie rs  
perfec tionnem en ts m odernes.

VA U D . — Frasne-Vallorbe. — Le .tra
vail d ’av ancem en t se poursu it assez ra p i
dem en t au  M ont-d’O r, à  ra ison  de c inq  à 
six m ètre s  p a r  jour. I l re s te  environ  500 
m ètre s  à p ercer. Le tem ps es t cependan t 
peu  favo rab le  aux trav au x . Les vannes p la 
cées sous la fa ille  ne suffisen t pas tou jours 
à re je te r  tou te l ’eau dans le tunnel. L a se 
m aine d ern iè re , le co u ran t d ’eau  qui é ta it  
déversé  vers V allorbe a tte ig n a it 2000 li
tres  à  la  seconde, e t il tran sfo rm a it le tu n 
nel en  riv ière . M ais p a r la  g a le rie  coudée 
qui év ite  la faille, on pouvait heu reusem en t 
g ag n e r l ’av an cem en t pour y trav a ille r  dans; 
d ’assez bonnes conditions.

Jeud i d ern ie r, le déb it de l’eau vers Val- 
lo rbë  s ’é lev a it à  4000 litres  à la  seconde.

S O L E U R E . — La grève au tunnel de. 
Granges. — O n m ande de G ran g es à la 
«G azette de Soleure» que, lundi soir, une 
assem blée , à  laquelle  a ss is ta ien t 300 o u 
v riers  du  tunnel, a  décidé la grève. M ardi, 
quelques douzaines d ’ita lie n s  on t fa it un 
cortège. M ercred i le trav a il a  com plète
m ent cessé. Le m ouvem ent de  g rève p a ra it

s ’é ten d re  à une p a r tie  de la b ran ch e  h o n  
logère.

SA IN T -G A L Ii. — Incendie. — On m an 
de de B erneck  que deux m aisons d ’habit^-: 
tion avec g ra n g e  ont é té  com plètem ent d é 
tru ites  p a r un incendie dont on ignore  la; 
cause.

T E S S IN . — rtour les victimes de la grêla,
— Il vient de se fo rm er d an s le d is tric t de  
M endrisio  un com ité qui s ’occupera  de re 
cu e illir les fonds pour venir en secours aux  
fam illes les plus a tte in tes  p a r le d ésastreu x  
o u ra g an  de g rê le  dans la nu it du 22 au  
23 ju illet. P o u r avo ir une idée des ravages, 
il suffit de n o te r  que dans la seule région; 
de R au ca te , où .fleurit la cu ltu re  de la vi
gne, les dom m ages sont évalués à  ce q u ’on' 
éc rit au  «Popolo e L ibertà ') à 100,000 fr.:
----------------------  — ♦  Bl  .

E T R A N G E R
L’amnistie en France

La Chambre a adopté mercredi matin le projet 
d ’amnistie dans le texte du Sénat. Le projet de
vient ainsi définitif.

Les grèves
A Oyonnax, la fin d'une grève à laquelle 

avaient seulement participé les ouvriers d'une 
fabrique de celluloïd, a amené quelques désor
dres peu graves qui ont provoqué des arresta
tions.

Pour protester contre ces arrestations, les ou
vriers de toutes les industries d’Oyonnax ont dé
cidé de faire une grève générale de quarante- 
huit heures.

A Nîmes, une grève d'ouvriers du bâtiment 
vient d'être déclarée à la suite du refus des en
trepreneurs d'accepter des revendications rela
tives aux salaires. Deux cents ouvriers environ 
ont quitté le travail et se sont rendus à la Bourse 
du travail. Le mouvement semble prendre de 
l'extension.

L’affaire Krupp
Trois officiers supérieurs ont été désignés poui 

siéger au conseil de guerre chargé de juger les 
officiers compromis dans l'affaire Krupj’.

Les débats commenceront sans aucun doute 
demain.

Un nombre très restreint de cartes permettant 
de suivre les débats ont été distribuées aux re
présentants de la presse indigène seulement. La 
façon tout à fait secrète dont l'instruction a été 
menée — instruction fort rapide, puisque les ju
ges auront, dit-on, à examiner plus de neuf cent 
cas différents — et aussi les difficultés que ren
contrèrent les autorités militaires pour composer 
le tribunal de ce conseil de guerre provoquent 
dans l’opinion publique une grande méfiance dont 
les journaux se font ce matin l'écho.

Le «Courrier de la Bourse», libéral, écrit :
«L’opinion publique veut savoir sans doute s! 

le représentant de Krupp à Berlin est coupable, 
mais elle veut surtout savoir si la maison Krupp 
a été complice de ses agissement. La maison 
Krupp, entourée du respect général, est-elle cou
pable de corruption ? C'est là le point essentiel 
à éclaircir.

Le ministre de la guerre affirmant qu'aucun se
cret important de la défense nationale n'a été 
dévoilé, rien ne s’oppose donc à une large pu
blicité. L’affaire doit être mise au grand jour. 
Le peuple allemand doit l’exiger, car c’est l'inté
rêt même de l'armée et aussi celui de la maison 
Krupp, puisque son honneur est en jeu ».

Allemands contre Tchèques
Par ordonnance impériale, le Parlement de 

Bohême est dissous ; une commission administra
tive est instituée. Une taxe provinciale sur la 
consommation de la bière sera perçue pour ré ta
blir l'équilibre financier  sur le dos de la classe
ouvrière, naturellement.

La Commission d'administration sera présidée 
par le comte de Scœnborn, lequel n’est pas un 
mince actionnaire d'entreprises industrielles.

La grève en Espagne
Le chômage a commencé mercredi à la pre

mière heure dans les usines de San Martin et de
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Le Martyre d’une Hère
PAR

J E A N  R O C H O N

( Suite)

— On sait ce que parler veut dire...
La seule fois que vous êtes venu à la maison, 

quand ma femme vous a dit que Marie-Blanche 
se portait bien à la campagne, ça a paru singuliè
rement vous contrarier...

Allons, avouez-le.
— Je n'avoue rien.
— Au fond, vous avez raison, ce sont des 

choses qu’on pense et qu'on n’avoue pas.
— Abrégez.
— Je touche à la fin, ne vous impatientez 

pas...
J ’ai reçu ce matin la visite d'un drôle de 

Monsieur qui est tout bêtement venu me récla
mer Marie-Blanche.

Le comte sursauta :
— Quel est cet homme ?
— Je ne lui ai pas demandé son acte de nais

sance.
— Comment a-t-il su que vous étiez en pos

session de l'enfant ?
— Voilà ce qu'il ne m'a pas dit non plu*.
—- Il a parlé de moi ?
-— Je vous crois !

— Il sait mon nom ?
— Tiens ! c’tte blague !
Des gouttes de sueur perlèrent brusquement 

au front de M. de Praslong :
— N’oubliez pas, Rogneux, que personne... 

personne... vous entendez bien ?... n 'a des droits 
sur l'enfant en dehors de moi.

— Je veux bien vous croire... 
Malheureusement, le Monsieur prétend tout le

contraire.
— Et que lui avez-vous répondu ?
— Je l'ai prié de repasser.
La riposte fut brève, l'effet prodigieux.
Le comte se croisa les bras en proie à une 

colère sourde indicible :
— Alors, c’est ainsi que vous tenez vos enga

gements ?
C'est ainsi que vous compromettez mes droits 

sans même me prévenir ?
— Je suis justement venu dans cette intention.. 
Puis, ce n'est pas la peine de vous faire lan

guir ; j'ai besion de cinq mille francs.
Le bandit venait de se démasquer.
La tentative de chantage était précise, avouée. 
M. de Praslong l'interpréta dans ce sens.
— Rogneux, dit-il, je connais à présent l'ob

jet de votre visite.
— Ç’a été plutôt long.
— Vous êtes venu en réalité pour me faire 

chanter.
Cynique, le savetier répliqua :
— Appelez ça comme vous voudrez... j'ai be

soin de cinq mille francs...
Il me les faut... Voilà tout.
— Je vais vous faire arrêter.
— Vous ne le ferez pas.
— Pourquoi ?
— Parce que vous vous dénonceriez vous-

même.

— Moi ?
— Oui, vous !..
Ce n'est pas la peine de jouer au plus fin..
Vous avez une condamnation de cinq ans de 

travaux forcés sur la conscience : je pense que 
vous ne vous souciez pas d'aller la purger.

Terrassé, M. de Praslong courba la tête.
Rogneux poursuivit :
— Au fond, je ne vous dis pas ça histoire de 

vous mépriser...
Je n'ai pas l'intention de jaspiner non plus...
L'essentiel est qu’on se comprenne et qu'on 

arrive à s'entendre...
Mes prétentions ne sont pas exagérées...
En somme, pour cinquante francs de mois de 

nourrice, vous m’avez rendu votre complice dans 
une affaire qui peut nous traîner tous deux en 
Cour d'assises...

J'aurai beau affirmer ma bonne foi, on ne me 
croira pas..

Alors, c'est l'un ou l'autre : versez-moi la som
me que je vous demande et l'on reste une paire 
d'amis...

Sinon, je mange le morceau.
Le misérable se tut, visiblement satisfait de la 

netteté qu'il avait mise à se résumer.
Le comte s’épongeait le front.
Sa conviction intime était qu'il était entière

ment à la disposition de son acolyte, absolument 
désarmé contre lui.

Il voulut tenter la possibilité d'une transac
tion :

— Cinq mille francs, dit-il, c'est énorme.
— Une bouchée de pain ! monsieur le comte, 

ricana Rogneux.
— Je ne la possède pas.
— Vous voulez rire.
— Je  ne plaisante nullement.

Je peux vous donner deux mille francs séance 
tenante...

Ça vous va ?
— Que le diable vous emporte avec votre 

marchandage.
— Vous me mettez le couteau sous la gorge.
— La saignée n’est pas forte.
— Je vous affirme que je me trouve dans le 

plus grand embarras.
— Autrefois, vous en auriez jeté le double 

sur un tapis de jeu en moins d’une heure,
— Ma situation n'est plus la même.
— Possible... N'importe, vous n'en êtes pas à 

cinq mille francs près...
Vous croyez donc qu’on ne sait pas lire ?...
Qu’est-ce qu'il y a sur votre enseigne ? Dl- 

goin... Gidoin... un nom dans ce genre... un prête- 
nom, quoi !...

Le client serait bien embrarrassé de s'adresser 
à lui : ce coco-là doit toujours être en voyage 
et pour cause...

Le patron de la «boite», c'est vous... et un pa
tron, c’est pas de la moelle de cresson,,, sur
tout dans votre métier...

Rogneux se leva :
— Aboulez les «fafiots» et je me trotte f
— Soit, fit brusquement M. de Praslong.
'Je vais vous donner les cinq mille francs de

mandés, mais il est bien entendu que c’est le prix 
de votre silence absolu.

  Je serai sourd-muet, monsieur le comte.
— Sous aucun prétexte, vous ne divulguerez 

mon identité ?
— Entendu.
— Le secret de Marie-Blanche reste entre 

nous ?
— Marie-Blanche est en lieu sûr... vous le 

vez.
ÇA suivre)..
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Sans. De nombreux groupes d'ouvriers et dou- 
vrières, après la fermeture des manufactures, se 
sont dirigés sur Barcelone en jetant des pieires 
sur un certain nombre d usines jusqu à ce qu ils 
soient arrivés à les faire fermer. De légers in* 
cidents se sont également produits à Sans.

A Igualada, la grève a été décidée mardi ma
tin ; dans le reste de la province, tout est tran
quille. A Barcelone, la grève atteint 64 usines. 
A Tarrasa et ailleurs, des discours ont été pro
noncés mardi soir dans lesquels les orateurs ont 
préconisé la grève générale révolutionnaire. 
Quelques arrestations ont été opérées.

Des grévistes parcourent les rues avec des 
drapeaux portant l'inscription : Vive la journée 
de neuf heures.

On mande de Barcelone que la grève de 1 in
dustrie textile menace de s'étendre à Sebadel et 
à Tarrasa. 2500 gardes civils sont arrivés de di
verses régions. Le gouverneur civil déclare qu'il 
dispose de 7000 hommes pour empêcher que la 
grève ne prenne un caractère révolutionnaire.

Les rentes des travailleurs
Un éboulement s’est produit dans une mine 

à Zarza (Espagne). Trois ouvriers ont été tués ; 
un autre est grièvement blessé.

Collision de navires
Le steamer anglais «Dulstan» a abordé et coulé 

au large de Vigo le steamer génois «Gerli». L'é
quipage de ce dernier a été entièrement recueil
li à bord du «Dulstan», qui a subi lui-même de 
graves avaries.

En Russie
Quatre mille ouvriers d'une société d'exploita

tion de naphte et d’une fabrique métallurgique, à 
Bakou, ont cessé le travail. Ils réclament des 
augmentations de salaires.

Le tsar a reçu le président de la Douma en 
audience de une heure et quart. Le président 
de la Douma a exposé au souverain l'activité de 
la Douma pendant la session du printemps écoulé.

En Chine
Au cours des derniers désordres, deux Chi

nois et deux policiers ont été tués sur la con
cession française. Plusieurs bâtiments étrangers 
ont été endommagés.

On annonce que la ville de Nankin est revenue 
sous la domination du gouvernement du nord. Ce 
fait est confirmé par un radiogramme reçu à 
bord des navires.

Les terroristes en Indo-Chine
Le dernier courrier d'Haïphong annonce que 

deux révolutionnaires annamites sont arrivés à 
Langson le 26 juin. Ils ont fait leur soumission 
entre les mains du vice-consul de France à Long- 
Tchéou. Ils auraient fait des révélations du plus 
haut intérêt sur le complot. Ils ont été dirigés sur 
Hanoï,

Le 26 juin, à Hanoï,, a eu lieu l'exécution ca
pitale du nommé Nguyen Van Yen, qui avait as
sassiné au mois d'avril un mandarin au Tonkin. 
L'assassin eut la tête tranchée par un coup de 
coupe-coupe. Il fut très calme, plein de sang- 
froid.

An Mexique
Des dépêches reçues du camp des insurgés à 

Nogales (Arizona) disent que l’aviateur Masson 
ayant éffectué un vol au-dessus du port de Guay- 
mas (Mexique), a laissé tomber une bombe sur 
la canonnière mexicaine «Tampico».

Le président Huerta a accédé aux demandes 
des Etats-Unis et a promis de prendre les mesu
res réclamées contre les auteurs responsables de 
l'agression commise contre les sujets étrangers. 
Les agresseurs seront arrêtés.

Une flotte an fond des eaux
Les trésors de la mer

Les; riverains de la baie de Mavarino, 
Sur la côte occidentale de la Grèce, vont 
bientôt être spectateurs d ’une entreprise 
comme l’on n ’en voit pas tous les jours. Il 
s. agit de chercher et de repêcher les nom 
breux  trésors que garde la m er à cet en
droit.

C’est en 1827 que soixante-trois navires 
turcs et égyptiens furent coulés dans la 
baie par les flottes réunies de l ’Angleter- 
re, de la Russie et de la France, et Ie§ 
eaux se sont refermées sur d'immenses som 
mes d ’argent et sur quantité de m atériaux 
de grande valeur.

On estime en effet, à 300,000 tonnes le 
bois de chêne que l’on pourrait retirer, et 
ce bois immergé depuis si longtemps aurait 
acquis, par l’action des eaux, la couleur et 
la  dureté de l ’ébène, ce qui lui donnerait 
une très grande valeur. Les navires étaient 
cuirassés de cuivre, pur, et 3000 tonnes de 
c<- m étal augm enteraient le profit de l ’ex- 
pechtion; 2106 canons, dont 1300 en bron- 
ae, seront repêchés ,si possible, et voilà 
pour les matériaux.

Certains documents qui ont été conservés 
donnent des détails sur les valeurs que les 
com m andants des 2 floues coulées avaient 
en leur possession. Il y est dit que Muliarem 
bey, amiral égyptien, avait à sun bord deux 
millions de dollars (10  millions de francs), 
vingt grands sacs de monnaie et dix mille 
ducats d ’or. Ibrahim  pacha, de son côté, 
déclara autrefois que lorsque son navire 
Sombra il contenait de l'or e t des bijoux pour 
une somme d ’environ 125 millions de francs. 
Il est aussi très probable que les autres na
vires contenaient des valeurs en plus ou 
moins grande quantité.

Sur les soixante-trois navires, quarante- 
trois ont déjà été retrouvés, et leurs places 
sont indiquées par des bouées; dernière
ment, un plongeur est revenu avec une cou- 
W  d'ar, de atyie gr.ee, d’m e  grande .vüleui.

Les faits du jour
Les fabricants de titres

On a signalé l ’arrestation opérée à  B ru
xelles de plusieurs individus ayant contrac
té des em prunts garantis par de faux titres 
de l’Electricité de Paris. Cette affaire faisait 
déjà à Paris l ’objet d ’une instruction con
fiée à M. Bouchardon.

Le 11 juin dernier, un visiteur se présen
tait à l’agence d ’une grande société de crédit 
rue d ’Auteuil. Il déclara se nommer Foury, 
habiter rue Fontaine, et dem anda une 
avance de 8,000  francs, offrant en nantisse
m ent un lot de vingt actions de l’Electricité 
de Paris. On lui remit l ’argent et on s ’aper
çut peu après que les titres étaient faux.

Le lendemain ,1e même personage essaya 
de renouveler son coup dans la succursale 
d ’une autre banque, rue Etienne-M arcel, 
mais là il échoua.

Des tentatives semblables faites à Londres 
et à  Tunis restèrent sans succès.

A la suite de ces faits, un Russe nommé 
Sigismond Szepezynski fut arrêté  à Paris, 
rue de Bondy. Des recherches se pourèui- 
vent en vue de retrouver le prétendu Foury 
et un certain Elbstein.

Cinq cents faux titres ont été saisis. Il 
semble que de nombreuses complicités soient 
engagées.

Chronique régionale
E n  A j o ie

PO R R E N T R U Y . — Il me revient qu’un 
certain jour un policier quelconque verba
lisa contre un auberg iste  de la ville pour 
avoir osé exposer des vues ciném atogra
phiques en plein air et vendre des consom
mations sur la rue.

Adm ettons que notre Code bernois si re 
tors perm ette de punir pareil délit — si dé
lit il y a — pour un aubergiste  muni d 'u 
ne patente, à déb iter quelques, bocks de
vant sa porte.

’A‘ mon point de vue, le procès.-vèrbal est 
sensiblem ent vexatoire : si l’on voulait p a r
tout appliquer la loi, il y au ra it bien à d ’au
tres endroits où le gendarm e pourrait ver
baliser .

Q u’il en vienne un, un soir, de 6V2 heures
7 V2 heures devant le café de l’«Aigle». 

où une m ultitude de voitures, de chevaux et 
de gens sont massés à l’intersection de la 
rue du M arché, de la Presse, du Faubourg 
de France, e t de l’impasse des Capucins.

Une automobile, un vélo peuvent provo
quer chaque m inute de graves accidents, 
il est m atériellem ent impossible aux piétons 
de circuler.

Est-ce peut-être que les paysans qui a l iè 
nent leur lait à leur dépôt jouissent-ils d ’u
ne patente plus élevée qu ’un aubergiste 
pour encom brer la route des heures en 
tières.

S ’il y a une loi sur la circulation des 
routes, elle doit être appliquée à tous ég a 
lem ent (Argus ).

Canton de Neuchâtel
Les truites de l’Areuse. — Dans son assemblée 

extraordinaire du 27 juillet, à l’hôtel du Pont, à 
Couvet, la Société des pêcheurs de la Haute- 
Areuse a examiné avec l'inspecteur général de 
la pêche toutes les causes pouvant nuire à la 
truite.

Il a été reconnu que la furonculose est le prin
cipal agent nocif, mais que d’autre part, tes or
dures et détritus de toutes sortes provenant d'é- 
goûts et d’usines peuvent contribuer dans une 
assez forte mesure à la propagation des maladies. 
Grâce aux mesures prises par l'Etat,- les commu
nes et les usiniers, il est à prévoir que les dé
gâts occasionnés par ces différents facteurs se
ront rapidement supprimés et que la rivière re
prendra  prochainem ent son é ta t  normal.

Divers autres sujets ont été encore examinés 
au cours de cette séance, en particulier le re
peuplement de l'Areuse en écrevisses, l'introduc
tion de l'ombre de rivière et l'élevage de truitel- 
les destinées au repeuplement des parties tor
rentueuses de la rivière.

N E U C H A T E L . — Parti socialiste. — 
Assemblée extraordinaire du Comité de la: 
commission de propagande, des éfus du 
P arti socialiste et des m ilitants vendredi 
1er août 1913 à 8 IV. précises, au Grütli.

Tous leŝ  m em bres du parti ont le droit 
d assister à cette séance très im portante.

■— L’em prunt de la ville clc Neuchâtel. — 
L em prunt de cinq millions de francs, 41/} 
pour cent, ville de N cuchâtel, qui vient 
d eire mis en souscription publique, a eu un' 
très g rand  succès; il a été couvert plu
sieurs fois.

—; L*aviateur Bider: — On annonce que: 
l’aviateur Bider a i'intcnlion de voler cle 
Berne à la Tourne, ou il s ’en ira a tte rrir  
après avoir passé au-dessus de N euchâtel, 
dans la journée de dem ain; en cas de beau 
temps, évidemment.

l a  fête  du 1er août, aura lieu, à Ser- 
neres, sur l’em placem ent situé devant l’hô
tel du Dauphin. Le conseiller d ’E ta t Ed. 
Quartier-la-Tente prononcera un discours 
et les sociétés locales de musique, chanc et 
gym nastique prêteront leur concours. La 
place de tète sera  illuminée par les soins 
de la commune.

ROCHEFORT. — Conseil général. — 
D ans sa séance de m ercredi soir, le Con
seil général a adopté à l'unanim ité le com p
te-rendu des comptes de commune pour 
1 exercice 1912.

D ’après le rapport de la commission des 
£§â dtmiÊia S'&àbliâÊSJit comme

Stlit: Dëpëîisés conr5‘fûë?7 fr. 41,350,31; re 
cettes fr. 37,063,15. Déficit fr. 4287,16.

Après liquidation de quelques affaires de 
second ordre, le bureau du Conseil géné
ral e t la commission de vérification des 
comptes ont été confirm és à  l'unanim ité,

— Un cheval dans une cave. — (Corr.‘) 
— H ier au .soir, 30 courant, M. Arm and 
Renaud, ren tra it un char de foin avec son 
attelage composé de 2 chevaux.

La rentrée en grange du dit .char s'est 
faite norm alem ent, mais m alheureusem ent 
la  sortie des deux chevaux s’est faite dan§ 
des conditions beaucoup plus tristes; p lu
sieurs plateaux contaminés par l’âge ont 
cédés e t l’un des deux chevaux, une m agni
fique jum ent portante de 5 mois, s ’est en
foncée pour d ispara ître  dans une cave.

Le vétérinaire de Boudry qui a  été ap 
pelé im m édiatem ent a ordonné l ’abattage, 
après avoir constaté la fractu re  de la co
lonne vertébrale.

C ’est un coup vraim ent néfaste pour ce 
pauvre agricu lteur qui a déjà été frappé 
par la perte d ’une vache ce printem ps.

D ans des occasions sem blables, il ferait 
bon pouvoir soulager le s  affligés et leur 
prêter secours dans la m esure du possible.

E E  LOCLE. — Fcte de lutte. — C’est 
dim anche prochain qu 'aura  lieu au Locle 
la 17me fête de lutte qui réunira les gym- 
nastes-lu tteurs de la Suisse romande en
tière. Les inscriptions reçues à ce jour a s
surent une forte participation et la quali
té répondra à la quantité car les gym nas
tes les plus forts ont fait parvenir leur a d 
hésion. D ’autre part, le Comité d ’organisa
tion s’est adressé à quelques bergers con
nus e t les a invités; on entendra p roba
blem ent M. Schaer, de Selzach, le jodler 
apprécié; des dém arches sont tentées aussi 
pour qu ’on puisse présenter au public ce 
qu’on nomme le «Jeu des drapeaux»; c’est 
Ain exercice bien conriu dans les fêtes de 
la Suisse centrale et qui dem ande autant 
de force que d ’élégance.

On compte sur le beau temps et... sur le 
public, qui pourra suivre, commodément a s 
sis, les exercices de lutte, les plus passion
nants.
......................    »  — 11
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La Persévérante. — Les amis et membres 

passifs de cette société sont priés de prendre 
connaissance de l’annonce paraissant dans 
ce numéro.

Les œuvres de Bippert. — Les nombreux 
amis que le sympathique chroniqueur et 
journaliste comptait dans les rangs socialis
tes et ouvriers de nos montagnes, seront 
heureux d ’apprendre que ses œuvres vien
nent enfin de sortir de presse. Elles com 
prennent un volume de prose extrait des 
meilleurs articles de notre regretté ami Bip
pert ,avec préface de Jules Carrara, pro
fesseur et un volume de vers inédits, avec 
préface de Ph. Godet. On peut se les pro
curer à la Librairie Coopérative.

Tir cantonal neuchâtelois et concours in
ternational de musique. — L ’affiche des 
fêtes prochaines vient de paraître. On peut 
se la procurer au prix d ’un franc, auprès du 
président du comité de publicité.

Exposition de prix. — On peut voir, ex
posés dans les vitrines R ichard-Barbezat, 
les prix affectés aux dits concours.

ter août. — Les deux sociétés musicales 
«La Lyre» et «L’Avenir» ne pourront jouer 
le soir du 1er août, ayant organisé leurs 
courses annuelles pour la fin de la semaine.

Orage. — Un orage, après (une journée 
de chaleur anormale, s ’est abattu brusque
ment sur notre ville. A 4 h. 30, l ’obscuritéi 
était intense, on allumait dans bien des m a
gasins et bureaux. Le tonnerre a roulé sans 
discontinuer pendant près de 25 minutes. 
U ne trombe d ’eau transform a en quelques 
secondes certaines rues en torrents. La g rê
le suivit, les prés blanchirent en un clin 
d ’œil.

La colonne passa sur Le Locle, notre ville 
et suivit le Vallon de St-Imier. E n  divers 
endroits, les grêlons amoncelés mirent plu
sieurs heures à  disparaître. Il y en avait 
de la grosseur d ’une noix.

U ne bonne idée. — La société de pê
che «La Gaule» nous informe qu’à partir 
du mois prochain, une pharmacie portative 
sera à la disposition du public au restaurant 
du Gravier.

Charles Dûment — C ’est la musiique «La 
Lyrey qui participera à la réception organi
sée en l ’nonneur du vaillant coureur chaux- 
de fonnier, ayant parcouru les 5,387 km. du 
Tour de France.

Rendez-vous à la gare à 8 heures 12 .
Le recrutement. — Les opérations du re

crutement se sont terminées hier, à midi, en 
notre ville. 328 jeunes gens se sont présen
tés; 190 ont été reconnus aptes pour le ser
vice, 31 ont été renvoyés d ’un an, 2 de 2 
ans, 83 versés dans les services complémen
taires et 22 exemptés totalement.

38 ajournés des années précédentes se 
sont égalem ent présentés, dont 10 ont été 
reconnus aptes au service, 9 ajournés à un 
an, 17 inscrits dans les services complémen
taires et 2 exemptés définitivement.

Enfin, 70 incorporés se sont présentés, 
dont 7 ont été maintenus au service, 9 ren
voyés d ’un an, 3 versés aux étapes, 11 au 
landsturm, 16 aux services complémentaires 
et 24 exemptés.

Au total, .436 hommes se sont présentés.

Les m a i »  ouvrières et nos bons radicaux
Les fines plumes qui sont aujourd'hui à  

la tête du parti radical de La Chaux-de- 
Fonds ne ,sont pas satisfaites. La m aladie 
qu’elles ont engendrée le jour où les ou
vriers de notre ville se sont affranchis de 
leur domination, m ontre des symptômes 
d ’aggravation, chaque fois que le  program 
me du P arti socialiste, m arque une étape 
vers sa réalisation.

La décision prise samedi dernier par le 
Conseil général dans le t u t  de hâter la 
construction des maisons ouvrières, fait ful
m iner de .rage nos bons radis, qui s ’a tta 
quent successivement à  tous ceux qui s’oc
cupent de défendre les intérêts de la clas.- 
se laborieuse.

Eli oui!! l ’hôtel de' la  rue Jaquet-Droz 
sert à peu près chaque jour à sa clientèle 
un socialiste en une sauce quelconque', 
Après avoir m angé du G raber dont la d i
gestion n ’est paraît-il pas facile pour les 
estom acs de nos bourgeois, on a  servi du 
F rank, puis vint le tour à Heym ann, etc., 
etc. H ier, c’é tait Breguet qui figurait au 
m enu et la série n ’est pas close. A qui le 
tour ?

Des plumitifs du «National Suisse > ne 
discutent pas des idées, car ils savent trop 
bien que la cause qu’ils défendent n ’est pas 
longtemps soutenable devant /des ouvriers' 
qui réfléchissent, et m alheureusem ent pour 
eux on commence à raisonner dans les m i
lieux ouvriers. Leur tactique tend à dém o
lir les hommes de tête du Parti socialiste 
en cherchant à leur nuire jusque dans leur 
gagne-pain. Ah! la belle besogne!...

Détrompez-vous, M essieurs du «National» 
ou autres succursales de la firme radicale, 
les balles avec lesquelles vous essayez 
de nous réduire au silence ne font que for
tifier nos convictions et nous encouragent! 
dans la tâche que nous nous sommes tra 
cée. Notre conscience ne nous perm et pas 
d ’être d ’accord avec vous et aussi long
temps que vous défendrez les privilèges 
d ’une classe favorisée au détrim ent d ’une 
classe de déshérités, nous crierons à  l’in
justice. Votre rôle est de défendre le : ca
pitalistes de tout acabit, le nôtre bien é ta 
bli est de défendre les droits de la classe 
ouvrière.

Malgré votre obstruction systématique, 
nous avons créé des syndicats ouvriers, qui 
permettent aux travailleurs de défendre leurs 
salai)es: m algré l’appui que vous apportez 
aux sociétés par actions ou autres entrepri
ses capitalistes, nous avons créé des coopé
ratives qui perm ettent aux ouvriers d ’am é
liorer leurs conditions d ’existence; m algré 
l’appui que vous fournissez aux propriétaires 
pour m aintenir haut et pour renchérir en
core le prix des locations; m algré le sabota
ge que vous pratiquerez pour faire avorter 
notre projet, nous accomplirons tranquille
ment notre œuvre, espérant pouvoir mettre 
prochainement à  la disposition de la popu
lation ouvrière de notre ville une première 
série de logements sains, pourvus de toutes 
les commodités à un prix raisonnable. Cela 
sera la plus belle réponse que nous pourrons 
faire à la campagne de dénigrement menée 
par le «National Suisse» et ses acolytes con
tre les représentants du peuple ouvrier.

Edm ond Breguet.
flC E irr n il TDHWXII (Bureau de placement officiel UrrlL.ll UU l n  A Vit IL et gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n’importe quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Chaux-de-tonds. 721 
----------------

Dernière heure
Grève de Miïan

M ILAN, 31. — La grève des ouvriers m é
tallurgistes s ’étend en Lombardie. D es.dé- 
sordies se sont produits à Lecco où deux 
grévistes et un brigadier de carabinier ont 
été blessés.

La chaleur
NEW -YORK, 31. — Une chaleur torride 

règne à l’est des M ontagnes Rocheuses.
Dans la seule ville de Chicago, treize per

sonnes ont succombé hier à  des insolations.
L’ARMISTICE EST CONCLU 

On va ciesser le feu. — La paix dans dix 
jours!

BU CA REST, 31. — Hier, dans sa p re
mière séance, la conférence de la paix a 
décidé d ’un armistice d ’une durée de cinq 
jours.

Prochaine séance, cette après-midi à 4 
heures.

Après l'armistice
SOFIA, 31. — On assure qu’aussitôt après 

la conclusion de l ’armistice, les délégués 
bulgares à la conférence de Bucarest ont 
pour mission de demander la démobilisation 
immédiate, antérieurem ent à toute question 
concernant le partage des territoires.

L’incendie d’une usine
300 ouvriers sans travail

BALE, 31. — Le feu a éclaté cette nuit, 
à minuit et quart, idans l ’usine de jmenuisciie- 
parqueterie Nielsen. L ’incendie a pris aus
sitôt des proportions considérables. Trois 
compagnies de pompiers ont été mobilisées, 
il a fallu plusieurs heures pour se rendre 
maître du fléau dévastateur. De grandes 
provisions de bois ont été la proie des flam
mes. Les dégâts sont évalués à environ un 
demi-million. 300 ouvriers sont sans travail. 

La prévision du temps
Ciel nuageux à variable; la situation rê$< 

te  aux pluies d ’orages. Tem pérature not- 
mate »



VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de Travaux féminins

MISE AU CONCOURS
Ensuite de décès du titulaire, la Commission met au con

cours le poste de

Professeur de dessin
OBLIGATIONS: 10 heures de leçons par sèmaine, de 

fr. 100 à 120 l’heure d'après les années de service.
Plus 4 mois de leçons supplémentaires aux élèves ter

minant leur apprentissage, fr. 70 par année. Eventuellement 
cours du soir.

Le professeur aura la faculté de grouper les leçons à son 
gré.

Entrée en fonctions : Lundi premier septembre.
Pour les autres renseignements, s’adresser à la directrice 

de l’école, Mme TISSOT-HUMBERT.
Les postulants sont priés d’adresser leurs offres au Prési

dent de la commission, M. A. MATTHIAS, au „National 
Suisse‘“ jusqu’au 24 août.  H-30453-C 1887

Bon Mobilier
Robert Edm ond MEYER Lé°P°l-d^ b8rt6 8

depuis fr. 100 Divans moquette, dep. f r ,  85
5

Dem ain Vendredi, su r la  Place de l'Ouest et Samedi su r  la 
Place du Marché i 1882

GRANDS PÊCHE. P o i s s o n s  du  l ac  d e  N e u c h â te l  
Perches m e i l l e u r e  f r i t u r e  à  85 et. le  d e m i -k i lo .  —  Colin.
Toujours grand choix de Poules, Poulets de grain, Pigeons

S ur dem ande, la  volaille  est tuée , déplum ée e t portée  à dom icile. 
T éléphone 14.54. Se recom m ande chaleu reusem en t, M m e D A N I E L .

Loterie en faveur de la Maison du Peuple
à  L A  C H A U X - D E - F O N D S

Dés aujourd'hui dans les vitrines du magasin 1880

A  L A  V IL L E  D E  M U L H O U S E
( J u l e s  B l o c h )

Exposition d'un magnifique lot composé de

Un trousseau complet
d’une valeur de 500 francs

Visitez cette m agnifique exposition et achetez des billets
L es d iv e r se s  au tres e x p o sit io n s  d e s  principaux lo ts  s'ouvriront pro

cha inem en t d an s le s  d ev a n tu res d e  n os fo u rn isseu rs. LE COMITE.

Cuirs - Clouterie - Outils
Fournitures en tous genres pour cordonniers

J ’avise MM. les co rdonn iers, a in si que le public  en  général, que j ’ai 
rep ris  le com m erce de M. Emile Leuzinçjer, rue du Grenier 
5. J ’espère p a r des m archand ises de p rem ière  q u a lité  e t aux prix  les 
p lus ju s tes , m érite r  la  confiance que je  sollicite. H-22240-C 1843

Articles pour tous les sports

WORPE
Successeur de M. Em ile LEUZINGER 

Rue du Grenier 5 :: Rue du Grenier 5

Auguste

Rue du

M arais 48
LE LOCLE

p rès du  
Ja rd in  
public

Depuis
B o ttin e s  so l., hom m es 39-46 8 . 8 0  
B o tt in e s  élég., » 39-46 0 . 5 0
B o tt in e s  fines, » 39-46 I # . —
B o tt in e s  so lid ., dam es 36-42 6 . 5 0  
B o ttin e s  fines, » 36-42 f f . —
B o ttin e s  so lid ., fille ttes 30-35 5 . 8 0  
B o ttin e s  so lid ., » 26-29 4 . 8 0

p our 
1638

sur mesureC h au ssu re s
pieds m alades e t difform es.

Réparations soignées.
Se recom m ande, M. DOMS

Lt Locle, rue  du  M arais 18.

frlTD XI fin? MIBflAINE, INFLUENM. 
I J 1  luLLluLu M aux de TêU  j (C p Q jjI

ACHEVEUR
ECHAPPEMENTS

ancre, grandes pièces, habile 
et consciencieux, est cherché 
par  la

Fabrique MOVADO,
1872H-20119-C P a r C 1 1 7 .

La Chaux-de-Fonds

D  n t a  n o r c  A vant d ’acheter 
r U l u g C i a i  un  potager, 
vovez le g rand  choix de nos célèbres 
potagers économ iques. Econom ie 
énorm e de com bustib le. Bas prix . 
Facilités de payem ents. Escom pt au 
com ptan t. — Magasin C e  i-
nental, ru e  Neuve 2, au 1". 'Ji3

Couleurs
Vernis - Laques  

Vernis émai l  1728 
Bronzes-P inceaux

DROGUERIE NEUCHATELOISE 
Perrochet & Cie, rue du 

Premier-Mars, 4

Camarades de Neuchâtel
si vous avez des chaussures à 
commander ou à faire rac
commoder adressez-vous à

J E A N  MDND
Cordonnier

Château 4,
vous serez bien servis et au 
plus juste prix. 1878

Camarades !
Prenez bonne no te  que je  donne 

to u jo u rs  des renseignem ents p o u r la 
correc tion  des re ta rd s  m ensuels. — 
Oscar Alphonse) à l’Auber-
son (Vaud). 785

Faites vos

SIROPS
vous-m êm es avec les E x tra its  h o llan 
dais qu i on t la p lus grande ren o m 
m ée. 1436

Droguerie Neuchâteloise, 
Perrochet & Cie, rue du  P re 
m ier-M ars 4.

La Fabrique de décolletages 
de la Charrière, engagerait 
quelques jeunes

OUVRIÈRES
pour du travail facile. — 
S’adresser au Bureau de 
vente de la Fabrique, rue 
de la Charrière 22.

H-22287-C 1871

Course Annuelle
de la MUSIQUE! OUVRIÈRE

La PERSÉVÉRANTE
Dimanche 1Q août 1913.

Itinéraire : La Chaux-de-
Fonds Morat et retour. T ra
jet de Neuchâtel Morat et 
retour par bateau à vapeur. 
Prix. Dîner et course fr. 6.20 

par personne.
Les amis et membres pas

sifs de la Société peuvent se 
faire inscrire jusqu’au 8 août, 
au Cercle ouvrier ou chez le 
président, M. E. Grosvernier, 
Nord 161_______________1881

OFFICE D Ü _TRA VAIl
Bureau de placement gratuit 

Rue Léopold Robert 3.

Offres de Places.
V isiteu r A cheveur, Coiffeur, Fer

b lan tie r , C harpen tier, Aide-Mécani
c ien , Servan tes, C uisinières, Som m e- 
lières.

Demandes de Places.
M agasinier, M anœuvres, Forgeron, 

E béniste .
N.B. P o u r renseignem ents, s 'adres- 

se r au  B ureau.

Etat-civil de La Chanx-de-Fonds

l0U5^

Du 30 Ju ille t 1913
M ariaye civil. — Juvet> César-Ar- 

th u r ,  m agasin ier, N euchâtelois et 
Jo ly , Bertlic- Joséphine, taille  
Bernoise.

Décès. — 1445. E nfan t du  sexe 
m asculin , N euchâtelois. —■ 144G. Blane 
Ju les-A uguste, Fils de Jules-A uguste 
e t de L iua née K rebs, N euchâtelois, 
né le 5 Août 1907. — 1447. Kaiser née 
K übler, H enrie tte , épouse de Gott-4 
fried , Soleuroise, née le 8 Ju ille t 1880.
MB— »—— — — —— —

Etat-civil du Locle
Du 29 Ju ille t 1913

C lV alssancrs. — Jeanne-A lice, fille 
de M arc-Frédéric B orel, m aréchal et 
de Jcanne-E m m a née N ussbaum , 
Neuchâteloise. — Ju les-A lbcrt, fils de 
L onis-Paul P ré tô t, horloger e t de 
Louise-M aria née B alm er, Bernois.

P rom esses de m ariag e . — T ail- 
la rd , C harles-A uguste, em ployé com 
m u n al, Vaudois e t Neuchâtelois^ et 
B arth , leanne-H élène, Neuchâteloise.

Du 30 Ju ille t 1918

M ariage  célébré . — K ohli, Gott* 
fried , em ployé C .F .F . Bernois et 
B uchs, Louise, em balleuse, F rib o u r- 
geoise.

Décès. — 13G1. P ré tô t, Ju lcs-A lbert 
fils de L ouis-Paul, kjorloger, âge de 
1 jo u r, Bernois.


