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A nos abonnés du Vallon
Nous; prions nos abonnés de Renan, Son- 

'vilier, St-Imier, Villeret, Cormoret, Courte- 
Xary, Cortébert, Corgémont, Sonceboz, de 
réserver bon accueil à notre camarade en; 
caisseur qui passera à partir du vendredi 
15 août pour percevoir le (montant deg 
abonnements I l le  et IV_e trimestres.

L ’AD M INI STRAXION.,
   — »  M

Le conflit turco-bulgare 
et l’Europe

Ni par le droit. Ni par la fprce

Si cette histoire vous enjiuie, nous a l
lons la recommencer...

L'a deuxième guerre balkanique est à pe.i- 
fie terminée que la menace d ’une troisième 
guerre, d ’une guerre turco-bulgare, com
mence à poindre à l’horizon.

Cette menace, il est vrai, n'est pas pour 
demain. Car, pour guerroyer, il faut être 
deux, e t l’un des belligérants possibles, la 
Bulgarie, a besoin d ’un repos de plusieurs 
mois, au moins, avant de. tenter une troisiè
me guerre.

L ’épuisement militair'ë de la Bulgarie est 
donc une garantie contre un conflit armé 
immédiat .

Mais, d ’autre part, la situation financiè
re  de la Turquie est telle qu’il lui est im
possible de maintenir indéfiniment en état 
fle mobilisation une armée de 300,000 hom- 
fcnes.

E t puis, une armée mobilisée est un o r
ganisme qui obéit à ses propres lois et qui 
parfois les impose, même sous un gouver
nement autrement solide et stable, que rie 
l ’est celui de la Turquie actuelle.... Que fe
ra  donc la Sublime-Porte, que pourra-t-elle 
Faire si l’armée, énervée par une attente 
Stérile, se décide à marcher sur Sofia?...,

Déjà il n ’est pas sûr que l’avance des 
Sroupes turques au delà de la Maritza ne 
Soit due à l’initiative spontanée de l’état- 
tnajor, sanctionnée après, coup par le gou
vernement responsable.

Le grand vizir a beau déclarer, comme 
il vient de le faire que l ’occupation des 
territoires, sur la rive occidentale de la 
M aritza aurait été dictée par des motifs 
à  la fois, d ’ordre stratégique et d ’ordre» 
humanitaire, et qu’elle ne serait que provi
soire. Il dit peut-être moins qu’il ne sait 
£t promet peut-être plus, qu’il ne saurait 
tenir .

Il a déclaré encore avoir «donné à l 'a r
mée l’ordre catégorique de ne pas. faire un 
Seul pas en avant.» Mais cet ordre sera-t-il 
obéi indéfiniment?

La Turquie a bien envahi des. territoires 
qu’elle reconnaît, officiellement, devoir ap 
partenir à la Bulgarie. Mais ni elle ne dé
clare la guerre à la Bulgarie, ni celle-ci 
he déclare la guerre à l’envahisseur.

Faut-il ajouter que cette situation uni
que est diîe non seulement à la «résistante 
passive», à l’attitude «d’obstruction» de la 
Bulgarie, mais encore et surtout à la fatali
té qui pèse sur les destinées balkaniques 
gous la forme de l’intervention de l’Europe?

Désharmon,ique et inconsistant qu’il est. 
le «concert» européen ne peut régler Soni 
attitude dans les Balkans ni sur un prin
cipe de droit ni sur le rapport réel des 
forces en lutte.

L ’Europe avait commencé, à la veille de 
la première guerre balkanique, par garantir 
(solennellement l ’intégrité de la Turquie 
d ’Europe. On sait ce qu’il en est advenu. 
Après la défaite turque, la même Europe 
Imposa aux vaincus jusqu’à la cession d’An- 
dnnople et de la Thrace.

Elle avait donc lâché le principe de l’in
tégrité turque devant le fait brutal de la 
victoire des alliés.

Mais depuis, le fait brutal du succès se 
tourna du côté de la Turquie. Donc, l’E u 
rope devrait , semble-t-il, s’incliner, égale
ment devant le succès turc.

D ’autant plus qu’il s’agit, en l’espèce, du 
retour à la Turquie d ’une ville et d ’un ter
ritoire turcs et musulmans.

Loin de làl L’e succès matériel ne comp
te, paraît-il, pas, lorsqu’il favorise la' T u r
quie.

Si, du moins l ’Europe pouvait en appe
ler contre le succès turc à l ’antagonisme en
t r e « l a  croix et le croissant»! Mais, en tant 
.qu Europe, elle ne le peut ni elle né l’ose'.

U r, on a  beau être un partisan endurci

de la «politique des réalités»: dans le sta
de actuel de la civilisation, il est tout de 
même impossible d ’imposer ses volontés, 
même à la Turquie, lorsqu’on ne^ peut les 
justifier même par un semblant d ’un princi
pe de droit et lorsque, d ’autre part, on n ’est 
pas en mesure de les imposer par la force.

Oui, l’Europe ne peut agir sur la Turquie 
ni par le droit ni par la force.

Employer contre la Turquie la force, cela 
supposerait une Europe solidaire, ne. fût-ce 
que dans l’iniquité.

Or, cela n ’est pas.
La Russie elle-même n ’est pas, au fond, 

si intéressée que cela à  voir la Bulgarie dé
finitivement installée à Andrinople. E t en 
tout cas, elle ne peut le vouloir, au prix 
des complications d ’ordre général. On n’a 
pas encore oublié que la cabinet de Saint- 
Pétersbourg avait commencé par interdire 
aux Bulgares la prise d ’Andrinople.

.Quant aux autres grandes puissances, 
c’est tout au plus l’Autriche qui pourrait 
avoir, non la volonté mais la velléité de 
donner Andrinople à la Bulgarie, afin de 
s’assurer sa clientèle.

Mais l’Autriche et la Russie réunies ne 
peuvent rien pour la Bulgarie si elles ne sont 
soutenues jusqu’au bout par les autres 
puissances — pour préciser, par l’Allema
gne, la France et l’Angleterre.

Or, il se trouve que dans la question d ’An- 
drinople encore les véritables intérêts de 
ces trois puissances les poussent — il est 
vrai, pour des raisons différentes parce qu’é
galement «utilitaires» — à accepter le fait 
accompli.

Il faudrait souhaiter que l’«Europe» se 
rendît enfin compte que ce qu’elle a de 
mieux à faire dans le conflit turco-bulgare. 
c’est de renoncer à une intervention qui ne 
peut s ’appuyer ni sur le droit ni sur la force.

B. VEILLARD.
  ■■ ♦ —i --------------------

Du haut de Sirius...
On a souvent p/o clamé que VAllemagne 

de Guillaume I l  n’est qu’une grande ca
serne.

La Franc#, n’aura bientôt plus rien, a lui 
envier.

Elle a depuis hier le service de trois 
ans; elle aura dès demain unie 'nouvelle 
institution militaire «les gardes communa
les» ou <<municipales».

Notez bien qu’elle avait déjà des gar
des municipaux, — mais elle n’avait pas la 
garde, l’armée municipale. Désormais tou
tes les communes de France en auront. On 
prendra pour constituer ces corps d élite, 
dit le décret du gouvernement, «les libérés 
de toute obligation militaire» — Ils seront 
placés sous les ordres, des préfets, et des 
Sous-préfets.

Des renseignements |pris 'à bonne source, 
flous permettent d ’affirmer que le premier 
ministre Barthou, — dont Lucerne et Bel- 
lagio se disputent actuellement la posses
sion (on le voit bartout!), ne s’est décidé 
à réaliser cette œuvre militariste que pour 
de très graves raisons. 'Je puis du reste 
■Confidentiellement vous les communiquér~:

'Tout d’abord, tes fils à papa à qui l’on 
ïeproche souvent d’avoir escamoté la caser
ne verseront désormais l’impôt du sang a 
1 a patrie [dans les rangs de la garde com
munale: il est bien entendu d’ailleurs que 
ces effectifs de défenseurs ne p/endrOjiè, 
jamais part a aucune guerre.

Les sous-préfets qui n’avaient, depuis A l
phonse Daudet, qu’à se. rouler, sur l’herbe\ 
des champs auront désormais Une occupa
tion digne de leur épée et de leur bicorne. 
Le; Spectacle^ d’un préfectoral, commandant 
les. «libérés de toute obligation militaire>\
— c’est-à-dire les fils à papa, les retraités, 
le \  Vieilles barbes et les invalides à la tê
te de bois, — sera vraiment sublime et aug
mentera dans les cœurs l’amour de la pa
trie .

'Enfin qutnid la garde municipale aura le, 
temps, — et elle l’aura toujours, — elle 
affirmera ses vertus de troupe, mais de 
troupe de café-concert. — Elle défilera 
dans. les rues, derrière !le; 1bicorne préfecto
ral, eJH chantant la chanson de, 'Raulusl

C est nous qui sommes les gardes municipaux, (pauxl) 
Nous avons des cocardes sur nos shakos,

Qu il pleuve des hallebardes ou de la grêle à flots 
Nous sommes dignes et beaux 
Les gardes municipaux ! (paux !)

'En France, ou tout fifiit par. la chaft 
— . la chanson elle-même^ crie la de/- 

mere. nrne, le, de/JÙÊ/j t&pt dit 7£ilitarisme2, 
U MMl

ïîouis Roya’.

UN EXPLOIT FANTASTIQUE
Un aviateur abandonne à trois cents mètres 

de hauteur son aéroplane et se laisse 
tomber avec un parachute

Comme hardiesse, comme «culot», .comme 
«(numéro» vécu, à la fois périlleux, angois- 
■et fantastique, nous n ’avons plus rien a en- 
yier aux Américains. Ceux-ci inventèrent le 
tamponnement de deux locomotives, le saut 
des. chutes du N iagara en barque et en 
tonneau, les matches de polo en automobile,- 
toutes choses déjà bien inquiétantes pour 
la sécurité des acteurs et parfois, des spec
tateurs. Mais l’expérience réelle du para: 
chute, avec un véritable aéroplane, un vrai 
parachute et un aviateur, en chair et en 
og, cela, les Américains ne l ’ont point osé.

Entendons-nous bien. En expérimentant 
hier un parachute réel, l ’aviateur Pégoud 
ne cherchait pas à créer une sorte de numé
ro d ’acrobatie, mais à donner une apostille 
à l’invention parachutale et scientifique due 
à M. Bonnet, lauréat du prix Làlancé. fon
dé par l’Aéro Club.

Accordant à l’inventeur un'ë confiance qui 
allait jusqu’à la perte de l’existence, Pé
goud voulait prouver que le dispositif ac 
cessoire, roulé dans; une sorte de boîte 
placée à l ’arrière du fuselage d ’un mono
plan Blériot, se déploierait tout à coup, que 
les 70 mètres carrés de soie et les câbles 
de caoutchouc qui l’attachaient au parachu
te lui permettraient de revenir au sol sanS 
accident, tandis que l’aéroplane, livré à lui- 
mêmè, irait cavalcader et s ’écraser où bon 
lui semblerait.

Pour faire l'expérience, on alla se pos-
- ter sur la hauteur de Châteaufort. Au de- 
! là de la commune se trouve une jolie val
l é e ,  au fond de. laquelle coule un ruisseau, 

qui se jette dans l’Yvette. Cette vallée très 
boisée à l’est est coupée par le chemin qui 
partant de Versailles va rejoindre à Li- 
mours la route nationale allant à Chartres. 
Elle est d ’une centaine de mètres en contre
bas du plateau de Bue.

C’est dans ce superbe décor que Pégoud 
allait expérimenter le parachute. Il n ’avait 
ainsi besoin que de s’élever de cent mètres, 
de l'aérodrome de Châteaufort pour ge trou
ver à deux cents mètres de hauteur lors
qu’il évoluerait au-dessus de la vallée.

Vers; sept heures moins le quart, alors 
que le temps devenait menaçant et qu’un 
vent assez violent poussait vers Châteaufort 
des nuages de pluie, on vit au loin le mono
plan prendre Sa hauteur et venir nettement 
$e placer au-dessus du couloir de la vallée.

Pégoud, qui Se tenait entre 200 et 250 
mètres, fit un salut de la main. Il alla vi
rer au large, au-dessus d ’une propriété boi
sée, puis mit son appareil face au vent.

Pendant quelques minutes, il remonta le 
cours du ruisseau, cherchant naturellement 
à se placer dans les meilleures conditions 
possibles pour l’atterrissage.

Puis, soudain, on vit le couvercle de la 
boîte à parachute Se disloquer et les deux 
panneaux se précipiter vers le sol.

Vraiment, à ce moment, une certaine an 
goisse étreignit le cœur des spectateurs. 
Qu’allait-il se passer? Etait-ce une mort 
sans phrase ou la réussite?

Quelques secondes encore... Alors on dis
tingue une sorte de fumée blanche qui flot
te à l’arrière de l ’appareil. Elle S’allonge. 
C’est un la,mbeau de to.ile qui claque ay 
vent.
Le parachute Sortira'-t-il en entier ?

Peu à peu, l’outre blanche que remorque 
le monoplan grossit, grossit. Elle s’étend, 
s ’éploie . _ r •

Par un à-coup ,lé parachute Se développe 
tout entier; il fait, en Se dandinant, un ef
fort pour, s ’affranchir du monoplan.

Hopl la Scission s’eSt f a i t e !  Pégoud em 
porté par le parachute ,forme dans l ’air un 
point qui Semble gigoter. Puis; le gigantes
que parapluie emmenant Son' homme, pous
sé par le yent qui souffle jen rafale, s’en; va 
lentement, régulièrement,. _ saris secousse, 
vers un lieu d ’atterrissage inconnu. Il des
cend Sans se presser autrement, plane au- 
deSsus de la route de .Chevreuse, aborde la 
prdtriété située danS la vallée, et, moyen 
de transport inconscient, va s ’abattre dou; 
Cément, tout doucement, dan î le bois qui 
entoure cette propriété.

iV.oilà pour lui. . . .
lîe spectacle angoissant de l'homme' quit

tant si hardiment sa machine et se confiant 
au parachuté indolent avait duré une d i
zaines de secondes, juste ce qu’il fallait 
pour, se demander si la' Soie n’allait pas' 
S’enrouler) autour du gouvernail de profon
deur et causer, uKé Catastrophe'. Mais |dèg 
qug l’on; Kit Régoyd suspendu Sans l'ai? fet

gigoter dé contentement, on fut tranquillisé 
gur son sort.

L ’aéroplané vint S’abattre Sur l'eau" uüé 
Centaine de mètres; plus loin.

Dès qu'il a mis pied à terré, Pégouq 
Se sent enlever...- cette fois; par les Sapeurs 
aérostiers qui le portent en triomphe.

L'héroïque aviateur aura pour la premiè* 
ré fois goûté de ce glorieux mode dê tranS-1 
port .

Ça lui était bien dû.
------------------  wm ♦  m  —

Les syndicats chrétiens 
interconfessionnels

Dans le noble art du jeu de piquet, celui-1 
là n'est qu'un profane, qui ne suppute, n<5 
détermine et ne lit pas à travers ses propres 
cartes, le jeu de son partenaire.

La stratégie ne réside-t-elle pas avant toflf, 
dans la science des ressources et des ma
nœuvres de l'ennemi? .

Rien n ’est donc plus utile aux socialistes 
que de suivre à travers le monde, l’évolu
tion du cléricalisme qui devient de plus eti 
plus, le rempart conservateur et le boule
vard capitaliste.

A ce propos, lé congrès annuel des catho
liques allemands qui vient de s’ouvrir à Metz, 
mérite de retenir notre très sérieuse atten-

IÎ siège — cette particularité, n’est-elle 
pas savoureuse et suggestive? — en partie' 
double, pour empêcher que les doux frères' 
de Jéusus qui se vont assembler sans oser sé 
réunir, n ’en viennent aux mains et ne se; 
pourchassent à coups de croix...

'C'est la question des syndicats chrétiens 
interconfessionnels qui a nécessité cette me
sure de prudence et de sécurité.

Les «intégristes», plus papistes que tè 
pape, affiliés à l'organisation dite de Ber
lin, «qui est, souligne le «Journal de Bruxel
les», la négation d ’une organisation syndica'-- 
le proprement dite», ont fait savoir qu’ils; 
ne permettraient pas «à leurs sociétés et à  
leurs ouvriers», («leurs ouvriers», n ’est-il pas 
un poème?) de participer à des assises aux
quelles assisteraient des «associations catho
liques qui admettent, pour la défense 'des 
intérêts économiques, l’affiliation de leurs 
membres, aux syndicats chrétiens intercon
fessionnels»...

Alors le comité organisateur du congrès 
de Metz a  résolu d ’autoriser «les intégris
tes», ou, si vous préférez «les Berlinois» à' 
tenir dans une salle qui leur est réservée, l ’u
ne des séances populaires de la première 
journée, à la condition expresse que leurs 
orateurs «ne mettent pas sur le tapis, la ques
tion de l’organisation ouvrière catholique»...

«Comme celle-ci est un brandon de dis
corde, raille le «Journal de Bruxelles», le' 
tapis aurait vite flambé.»

C’est, paraît-il, dans le diocèse de Trè'vëS 
que sévit le plus âprement cette fanatique 
intransigeance. L ’évêque y a interdit aux 
prêtres de fonder de nouveaux syndicats chré
tiens et aux ouvriers d ’adhérer à des asso
ciations interconfessionnelles. Il y a là cer
tain curé Treitz qui se démène comme un 
diable dans un bénitier, non sans provoquer, 
des protestations et des révoltes dans les 
rangs du prolétariat croyant.

Les catholiques allemands, ponctue 16 
« Journal de Bruxelles», sont résolus à se 
défendre énergiquement contre les entrepri
ses des «intégristes». Au Landtag d ’Alsace-- 
Lorraine, le curé Hackspill a déclaré récem
ment que le centre n ’est ni «clérical», nî 
ultramontain, ni confessionnel: les curéi 
cesseront d ’être candidats et députés quand 
on trouvera assez de laïcs pour accepter des 
mandats; le parti n ’admet pas d ’ingérencé 
de l’autorité ecclésiastique en dehors des 
questions religieuses, et il a soutenu et il 
prendra encore des candidats protestants, 
voire des pasteurs qui admettent 1 égalité 
de droits pour l’Eglise catholique.

C ’est la théorie de concentration entré 
les ouvriers de toute sorte et de tout culte, 
à l’instar de la thèse de M. de Smet de 
Naeyer qui voulait centraliser tous les élé
ments bourgeois de conservation sous la' 
bannière d ’un parti catholique interconfes
sionnel, voire pas confessionnel du tout.

La vérité est — et c’est la moralité des 
incidents qui ont préludé au congrès ca
tholique de Metz — que les cléricaux, de 
plus en plus, dans tous les milieux, hormis 
une petite chapelle où les purs entre les; 
purs se drapent dans leur foi, sont décidés 
à faire flèche de tout bois et à subir toutes 
les compromissions, pour sauver l’arche; 
sainte du régime capitaliste que l’Eglise $  
prise partout sous sa garde.

(«L'é Peuplé de Brüxêllés»).
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Echos de partout
Les femmes députées.

'Ainsi que «La Sentinelle» l ’a annoncé, la 
province de Canton, en Chine, a, réservé, 
dans son assemblée, dix sièges à des fem
mes pour l’élection desquelles toutes les 
femmes du pays ont été admises à voter. 
Une des élues ayant quitté la Chine, neuf 
remplissent leurs fonctions. Les unes sont 
femmes de grands comm erçants et deux, des 
directrices d ’école.

Les femmes éîues de Canton prennent sou
vent ia parole dans les assemblées et m on
trent, dit-on, une rem arquable aptitude à la 
procédure délibérative. Beaucoup de femmes 
chinoises, d ’ailleurs, avaient révélé déjà un 
grand talent d ’orateur comme propagandis
tes de la prem ière révolution.

Sun Yat Sen, qui s ’y connaît en réformes 
chinoises, est un partisan résolu de l ’égalité 
des deux sexes.

La fin du pétrole.
L ’emploi du pétrole se généralise de plus 

en plus comme combustible et cependant, 
il paraît que nous allons en manquer... le 
siècle prochain.

P; Le professeur Engler, de Carlsruiie, esti
me que les réserves de pétrole, qui se trou 
vent dans les différents bassins pétrolifè
res du sol n ’ont pas été évaluées jusqu a 
présent de m anière compétente, mais il p a
raît certain qu ’il se trouve encore au sein 

_ de la terre dix fois la quantité de pétrole 
extraite depuis 1860 et qui est de 540 m il
lions de tonnes. Dans ce cas, on peut com p
ter sur une réserve de cinq mille millions de 
tonnes.

E n  estimant la consommation de pétrole à
50 millions de tonnes par an, cette quanti

t é  serait suffisante encore pour 100 ans. 
Mais cette durée sera m oindre si le pé tro 
le détrône définitivement le charbon a bord 
des navires du m onde entier.

La disparition du pétrole semble donc de
voir se produire dans moins d ’un siècle.

I l est vrai que, d ’ici là, on aura trouvé au 
tre chose.

; Mot de la fin.
Chez le m édecin:
— Vous avez de la gastro-entérite, m a

dame.
— Ah! docteur, vous m ’effrayez... De la 

gastro-entérite, d ’où cela vient-il?
— Du grec, madame.
------------------------m  11 g »  Q  <B K B rm   ....................................

Les faits du jour
Le congrès de la paix à la Haye

Le congrès; de la paix a adopté trois ré 
solutions ayant tra it au désarm em ent.

Le congrès dem ande que la question de 
réduction des arm em ents soit portée à l’o r 
d re  du jour de la troisièm e conférence de 
la paix e t qu 'e lle  soit étudiée auparavan t 
par la commission internationale. Il p ro 
teste contre l'influence néfaste des person
nes intéressées dans l ’inidustrie des arm es. 
Il recom m ande l ’examen p ar les sociétés, 
pacifistes et le Bureau international de B er
ne d ’un projet de tra ité  général pour le 
désarm em ent graduel, projet dont le p ro 
fesseur K uipper est l’auteür, afin que le 
congrès suivant puisse s ’en occuper en con
naissance de cause.

Le congrès catholique allemand
Au cours de la troisièm e assem blée gé

nérale du congrès, catholique, le comte Ga- 
len a prononcé un discours sur les ordres 
catholiques auxquels, a-t-il dit, le peuple ca 
tholique tout en tier reste profondém ent a t 
taché. Si la Joi sur les jésuites reste en 
vigueur, en dépit des nom breuses décisions 
du R eichstag, cela constitue une offense 

:àux^ sentim ents des catholiques.
L ’orateur a conclu en dem andant que les 

ordres soient rappelés e t jouissent d ’une 
entière liberté.

NOUVELLES SUISSES
Loi sur les fabriques. — Dimanche 31 

août se réunira à  Zurich le comité politique 
de l’Association ouvrière chrétienne sociale 
pour discuter l ’attitude de l ’Association à 
l ’égard du projet de compromis concernant 
la loi sur les fabriques.

Emigration. — U n comm uniqué c/e l’Of
fice fédéral de l ’ém igration conseille aux 
jeunes from agers suisses de ne pas se ren 
dre en Finlande sans être en possession d ’un 
contrat de travail, légalisé officiellement et 
visé par la légation de Russie à Berne ou 
par un consul russe en Suisse.

Fièvre aphteu«e. — On signale dans la
semaine écoulée des cas nouveaux de fièvre 
aphteuse dans les cantons de Berne, Claris. 
Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., St-Gall. 
Grisons, Argovie, Tessin, Vaud, Valais, 
Genève. E n tout 1912 cas nouveaux dans 61 
étables et sur 12 pâturages dont 28 étables 
et cinq pâturages pour le canton des Grisons 
seulement, quatre étables et cinq pâturages 
pour le canton du Tessin.

Le nouveau ministre d’Angleterre.— Le
nouveau ministre d ’Angleterre, M. Evelyn 
Grant Duff, qui remplace M. Howard, est 
né en 1863. Il a  fonctionné successivement 
comme attaché et secrétaire de légation en 
Italie, en Perse, en Russie, en Suède, en 
Allemagne, au Foreign Office et en E sp a
gne. Il fut ensuite nommé ministre à C ara
cas, puis consul général à  Budapest, d ’où, 
de même que son prédécesseur, il nous est 
venu. M. Duff a épousé la fille de sir Geor
ge Bonham, qui fut m inistre à Berne, de 
1905 à  1909. C’est, d ’autre part, un lin
guiste distingué.

Les recettes des C. F. F. — Le total des 
recettes d ’exploitation du 1er janvier au 31 
juillet 1913 est de 118,307,119 francs contre 
115,656,976 francs dans la période corres
pondante ‘de 1912, soit une plus-value de 
2,650,143 francs.

La navigation intérieure. — Le 10e con
grès de l ’Association pour la navigation in
térieure, réuni à Constance, a adressé au 
président de la Confédération suisse un télé
gram m e pour lui présenter, ainsi qu’au peu
ple suisse, les saluts des 400 délégués alle
m ands, autrichiens, hongrois et suisses, et 
pour le prier de continuer à accorder sa sol
licitude à  la question de la navigation inté
rieure, dans l’intérêt du commerce, de l’in
dustrie, de l ’agriculture et de l ’économie po
litique en général. De semblables télégram 
mes ont été envoyés aux empereurs d ’Alle
m agne et d ’Autriche-H ongrie, au roi de 
W urtem berg, au prince-régent de Bavière, 
au grand-duc de Bade et au bourgm estre de 
Constance, absent pour cause de maladie.

La session des Chambres fédérales. —t.
Les Cham bres fédérales sont convoquées en 
session d ’automne pour le lundi 29 septem
bre: le Conseil des E ta ts  s ’occupera de 1a. 
réorganisation de l ’adm inistration, et le Con
seil national de la réforme de la loi sur les 
fabriques. On s ’attend à une vive opposition 
d ’une partie du groupe socialiste, qui vou
drait que l ’on prît pour base de la discus
sion le projet de 1910 du Conseil fédéral, 
dû à la plume de feu M. Deucher.

B E R N E . — La foudre. — M ardi, pen
d an t un orage, la foudre est tombée à T ra- 
m elan su r un groupe d ’officiers de l’école 
de recrues de la troisièm e division, actuel
lem ent casem ée à T ram elan, réunis autour 
de leur chef pour la critique. Sept officiers' 
ont été jetés à terre. Aucun n 'a  été sé
rieusem ent blessé.

— rA ffreux  accident. — A  la fabrique 
de parqueterie  d ’In terlaken , un m enuisier. 
M. H ans Kubli, de M atten, âgé de 24 ans, 
qui voulait chercher dans; un puits un p a 
pier que le c o u ra it  d ’air avait emporté,

fut soudainem ent enseveli par une quantité 
énorm e de sciure; le m alheureux fut étouf
fé, personne n ’ayan t été témoin de l’acci
dent. Le corps n’a été retrouvé que quel
ques heures plus tard.

— Le trafic du Loetschberg. — Les in
génieurs de la ligne du Lœ tschberg  sont 
parvenus à élim iner la p lupart des défec
tuosités qui provoquaient des in terruptions 
de trafic. Aussi l’horaire complet pourra-t- 
il en trer en vigueur dans un mois au plus 
tard  .

Le trafic des m archandises a plus que tr i 
plé. Alors qu’au début on ne lançait qu’un 
seul train de m archandises par jour dans 
chaque sens, il y en a  au jourd’hui trois à 
quatre  quotidiennem ent dans les deux sens.

Comnie le nouveau tarif des compagnies 
françaises de l’E st et du N ord sera  appliqué 
dès le 1er septem bre, on s’attend  pour ce 
m om ent à une nouvelle augm entation du 
trafic  des voyageurs venant de la Belgi
que .

L U C E R N E . — rA la montagne. — Un 
touriste allem and a fa it m ardi m atin une 
chute au Pilate, sur le sentier qui conduit 
à Alpnachstad. Une colonne de secours, en 
voyée par la direction du chemin de fer 
du Pilate, a relevé le blessé et l’a transpor
té au prix de grandes difficultés dans la 
vallée. Les blessures de la victime ne m et
tent pas sa vie en danger.

ARGO VIE. — Les plantations de gro- 
fSeillers. — D écouragés par une série de 
m auvaises années, les viticulteurs argoviens 
a rrachen t de plus en plus leurs vignes. 
Ils les rem placent, dans la contrée de Lenz- 
bourg, par des p lantations de groseillers, 
dont ils vendent la récolte à la fabrique de 
conserves. Celle-ci encourage le plus qu’elle 
peut cette nouvelle culture. Les groseilles 
réussissant le m ieux et donnant le plus de 
bénéfices sont celles de l’espèce à grappes 
(raisinets ou raisins de m ars).

VAUD. — Pour le vignoble. — Le Con
seil d ’E ta t dem ande au G rand Conseil un 
créd it de 120,000 fr. pour venir en aide au 
vignoble éprouvé par le gel du 12 au 13 
avril et les m aladies cryptogam iques: il de
m ande d ’affecter entièrem ent ce crédit à 
l’acquisition de m atières servant à  la lutte 
contre ces m aladies en 1914, tout spécia
lement du mildiou.

■— Une affaire d ’avorternent. — U ne jeu 
ne femme, Mme D., vient de m ourir à l’hos
pice du Sam aritain , à Vevey, victim e de (ma
nœ uvres abortives.

La justice a ouvert une enquête.
Une sage-femme de Genève, qui a une 

nom breuse clientèle à Vevey, paraît g rave
m ent compromise dans cette affaire.

BALE-VILLE. — ln  mem oriam. — L’a 
cérémonie organisée par l’Union ouvrière 
de Bâle et par le parti socialiste en m é
moire de Bebel a réuni m ardi soir environ 
1200 participants des deux sexes. Aprè§ 
une allocution d ’ouverture prononcée par 
le président du parti socialiste, M. Blocher, 
M. de R enner, député au conseil d ’empire 
autrichien a prononcé un discours de c ir
constance.

— La gare badoise. — Le Conseil d ’E- 
tat de Bâle, sous réserve d ’approbation du 
contrat par le G rand Conseil, a acheté à 
l’E ta t badois le terra in  de l’ancienne gare 
badoise à Bâle, com prenant 15 hectares 
environ, avec les bâtim ents, pour le prix de 
3,416,707 francs. Cette somme est payable 
en trois annuités, soit jusqu’en 1915.

L’action cmrière suisse en 1912
Le bilan des luttes économiques menées 

par les syndicats
M algré la situation politique internationale 

troublée et la crise dans l ’industrie du bâti
ment, le mouvement syndical a continué sa

m arche en avant et l’effectif des syndicats 
affiliés à l’Union a passé de 78,119 en 191}' 
à 86,113 en 1912.

Les plus forts syndicats sont: celui des' 
m étallurgistes, avec 15,238 m em bres; des 
horlogers, 14,518: du transport 13,918, des 
ouvriers sur bois, 7870; de l ’industrie textile, 
5963 et de l’alimentation, 4815; le plus petit 
syndicat est celui des coiffeurs a \ec  131J 
m embres.

Si l’on ajoute au nom bre des syndiqués 
affiliés à  l ’Union encore 29,800 syndiqués 
non affiliés, comme l’Union des ouvriers et 
employés de chemins de fer, 13,000 m em 
bres; le syndicat des chauffeurs et mécani
ciens, 2500, etc., on arrive à un total de 11$ 
mille syndiqués.

Sur 86,313 syndiqués, il y a  77,826 ou'  ̂
vriers et 8487 ouvrières; celles-ci accusent 
une augm entation de 1639 sur l ’année précé- 
dente, ce qui représente du 24 pour cent.

Comme 011 voit, le mouvement syndical 
chez les femmes se développe peu à peit 
et il est à souhaiter que sa m arche soit eiï- 
core plus rapide.

Parmi les dépenses les plus im portantes 
sont: grèves et lock-outs, 380,878 f r .; chô
m age, 88,945 fr.; maladie, invalidité, m ort, 
500,282 fr.; journaux syndicaux, 158,061 fr.'î 
adm inistration centrale et celle des sections, 
270,255 fr. ; enfin 80,630 fr. ont été dépen
sés pour l’œuvre d ’éducation et de propa-’ 
gande.

Plus des trois quarts de toutes ces recet- 
tes viennent des cotisations des membres. .

Si les cotisations augm entent constant' 
m ent, le fait s ’explique par la simple raison 
que les syndicats ont à lutter avec de for
tes organisations patronales et que la lutté 
devient de plus en plus âpre. D ’autre part, 
les syndicats sont obligés, faute d ’assurance' 
contre le chômage, d ’assister leurs mem
bres. E n somme, 76 pour-cent de toutes les 
dépenses vont pour l ’assistance en cas de 
grève,' maladie, chômage, etc., et pour les' 
œuvres d ’éducation.

Quel est le bilan des luttes économiques 
menées par les syndicats? En 1912, il y eut 
337 conflits pour l’augm entation du salaire', 
auxquels prirent part 40,094 ouvriers, dont 
25,360 seulement organisés, 8303 ouvriers 
ont obtenu une diminution des heures de' 
travail et 17,719 une augm entation de sa
laire de 52,697 francs par ser. aine.

a» ♦  «b

E T R A N G E R
EN O R I E N T

La situation
La Turquie va adresser aux puissance? 

une note-circulaire pour confirm er les dé,-: 
clarations précédentes de la Porte et re< 
nouveler l’assurance que le gouvernem ent 
ottom an ne veut pas occuper de territoire? 
au delà de la M aritza. Cette dém arche ren-: 
d ra  inutiles les m esures proposées par cer;-: 
tains gouvernem ents ,et notam m ent par la’ 
Russie, en vue d ’am ener la Turquie à rap-s 
peler ses troupes sur la rive gauche dé 
la M aritza, dans les lim ites que la Porte 
par sa note du 19 juillet, avait promis dfi 
ne pas dépasser.

La question de l ’avance turque sera donç 
réglée pour les territo ires au delà d ’Andri-: 
nople .Mais en ce qui concerne cette ville 
le problème reste entier et la Turquie pex-; 
siste à refuser de l'évacuer. Les puissafi/s 
Ces de leur côté 11’ont fait aucun pas dang 
la voie d ’une solution pratique.

Pour prévenir toute nouvelle tentation dfe 
la Turquie de pénétrer dans les territoire? 
échus à la Bulgarie et démunis de troupeS; 
par suite de la démobilisation grecque et 
bulgare ou conformément aux clauses dû  
partage  territo rial du tra ité  de Bucarest, 
la Russie, la F rance et l’A ngleterre, sur la' 
dem ande du gouvernem ent de Sofia, vont 
engager la Grèce à re ta rder l'évacuation dé
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le  Martyre d'une Mère
PAR

J E A N  R O C H O N

( Su ite)

Or, le château, pas plus que le proprié
taire. ne figurent sur le Bottin...

C ’est ce côté mystérieux qui m ’épouvante.
— Il y a de quoi.
— Vous croyez que M arie-Blanche court 

Un danger?
— Un grand  danger.
— Il est à supposer que ce m onsieur de 

•Versepuy n ’est pas le père réel de Marie- 
Blanche?

— Non. C’est seulement son père légal, fit 
Felodias pensif, le regard  perdu dans la 
foule de réflexions qui l ’assaillaient.

— Mais alors vous le connaissiez! a’excla- 
m a Lucien.

— Je crois le connaître.
— Vous n ’en êtes pas sûr?
— Je ne dois pourtant pas m e trom per...
La seule certitude que je possède concerne

le ta t  civil de ta fiancée.
Elle est inscrite sur le registre de la (mairie 

de Flechieres sous les noms et prénom s de 
•Marie-Blanche de Praslong.

— De Praslong 1...

Il me semble que ce nom ne m ’est pas in
connu...

— Je ne vais pas te  faire languir plus 
longtemps...

Tu prends un air d ’amoureux transi qui 
nous désignerait bientôt à l’attention publi
que.

La vie a de ces retours qui sont vrai
m ent singuliers...

Je me suis m orfondu en vain... il y a dou
ze ans, à la recherche de M arie-Blanche... 
et j ’ai à peine mis le pied en France, re
tour d ’Amérique, que tu la ram ènes dans 
mes jambes...

Au lieu d ’un berreau, c ’est une idylle.
A part ça, il n ’y a rien de changé.
— Vous m ’impatientez.
— J ’aborde les faits...
Approche-toi de moi...
Ces choses-là m éritent d ’être racontées a 

voix basse.
E t Felodias narra  avec une clarté éton

nante le douloureux rom an de l ’ex-comtes- 
se de Praslong et de Christian Ivanhoff.

Cela dem anda vingt minutes.
— A présent, dit-il ,tu en sais au tan t que 

moi.
— Alors, vous croyez à  l’enlèvement 'de 

'M arie-Blanche?
— Ça m ’en a  tout l ’air.
J ’ai lu là-bas... en Californie... daffs ün 

journal français, que le comte de Praslong, 
évadé de la Guyane, avait été arrêté à Paris.

E n  ajoutant aux cinq ans de travaux for
cés qu’il avait à purger, les conséquences 
pénales de sa nouvelle fugue, cela corres
pond à  peu près avec la  date de son re
tour.

— Que faire?

— Prévenir immédiatement Monsieur et 
Madame Ivanhoff.

— Vous avez leur adresse?
— Oui. Ils nous ont régulièrement écrit... 

là-bas...
Ce sont des gens pour qui la reconnais

sance est sacrée...
Leur dernière lettre nous est parvenue 

la veille de notre départ.
Felodias tira une lettre d ’un portefeuille 

et dit à mi-voix:
— 20 bis, avenue Kléber... à Paris.
— Je compte sur vous pour faire le né

cessaire.
— Naturellement. Je m ’imagine que tu ne 

peux pas t ’autoriser de la flamme qui te 
dévore à l’égard de Marie-Blanche pour en
trer en relations avec M. et Mme Ivanhoff.

Je serai ton interprète à leur insu.
— Vous allez leur télégraphier?
— Oui.
— A l’instant?
— Impossible...
— Pourquoi?
— Parce que le télégraphe ferme les di

manches à partir de midi en France... d ’a 
près ce que je crois me rappeler.

— Je n ’y songeais pas.
— Parbleu! tu es fou à  lier, mon vieux 

Lulu...
Le coup de foudre, quoi!
— Ne badinez pas... Je souffre réellement.
Voyons la dépêche que je vais adresser.

demain à la première heure à M. et Mme 
Ivanhoff...

C ’est assez délicat à traduire...
Il faut pourtant mettre les points sur les 

ï... car il importe d ’agir immédiatement.
Il griffonna sur. un calepin:

« H asard heureux m ’a mis sur la trace dé 
M arie-Blanche. Accourez.

« Felodias, 
«H ôtel'B ristol, 
«Royat-les-Bains».

— La rédactio .1 te plaît?
— Je m ’en rapporte à  vous.
— Tu es bien aimable!.. Moi qui croyais 

venir à Royat pour faire une cure de repos.
— Vous connaissez l’affection que je vous 

porte.
— T ara ta taL .
Tu échangerais en ce moment vingt Felo- 

dias contre un cheveu de M arie-Blanche.
— Vous pensez que M. et Mme Ivanhoff 

nous m ettront sur la bonne piste?
— Je l ’espère...
Ah! c ’est vrai; je ne t ’ai pas dit que le 

comte de Praslong est originaire d ’Auver
gne. . . .

Sa mère a  dû lui laisser en m ourant dé 
vagues ruines féodales dans ces parages...

C ’est dans ces ruines que nous tâcherons 
de découvrir le vieux hibou!

III a
En plein rêve

Ils venaient de passer dans un délicieux 
petit salon orné de tentures mauves et de 
lambris laqués, et am énagé pour cabinet de 
travail; Christian s’absorbait dans la correc
tion des épreuves d ’un article destiné à  
«L’Em ancipation Russe», journal de la colo
nie slave dont il était le principal comm andi
taire et le rédacteur en chef ; Clotilde décou
pait gravem ent de la pointe d ’un stylet d ’or
fèvrerie les feuillets d ’un magazine»
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(St-Gall), soit cinq match'eurs et deux supïces régions jusqu’au 28 août, époque où la 
Bulgarie sera en mesure d ’envoyer une qua
rantaine de mille hommes en face de la 
ligne d ’occupation ottomane actuelle.

On fuit les Bulgares
On mande de Salonique:
Les habitants de Melnik, informés que 

leur ville resterait aux Bulgares, se sont 
réunis et ont résolu d ’abandonner le pays. 
Les hommes se sont rendus d ’abord à l’é 
glise et ont enlevé les icônes. Ayant en
suite transporté sur la place publique des 
tonneaux de vin, ils. en ont répandu le 
contenu sur le sol, puis ils ont dévaste les 
vignes; et formant quatre groupes, ils ont 
mis le feu aux quatre coins de la ville. 
Quand les flammes eurent tout consumé, ils 
partirent. Le spectacle de ces milliers d ’ê
tres humains abandonnant le sol natal était 
navrant. Toutes les routes sont couvertes 
de gens qui émigrent de pays restés aux 
Bulgares, emportant le peu d ’effets dont 
ils peuvent se charger.

Mort de M. Emile Ollivier
On mande de St-Gervais-les-Bains:*M'. 

Emile Ollivier, ancien ministre de Napoléon 
III, membre de l’Académie 'française, est 
mort hier matin.

Emile Ollivier était né à Marseille le 2 
juillet 1825.

Successivement préfet, député, ministre, 
il se fit remarquer au moment du conflit en
tre la France et la Prusse, au sujet de la 
candidature du prince de Hohenzollern au 
trône d ’Egypte; il déclara à la tribune qu’il 
acceptait «d’un cœur léger» les lourdes res
ponsabilités de la guerre (15 juillet 1870). 
Mais accablé par les premiers désastres de 
la guerre il dut se retirer le 9 août, sur 
le vote de l’ordre du jour suivant de Clé
ment Duvemois: «La Chambre, décidée à 
soutenir un cabinet capable d ’organiser la 
défense du pays, passe à l’ordre du jour.»

M. Ollivier disparaissait à jamais de la 
scène politique.

Après un séjour en Italie, il brigua, sans 
succès, en effet, un siège de député à Bri- 
gnolles en 1876 et à Draguignan en 1877.

En 1870, il avait été élu membre de 
l ’Académie française. A la fin de 1873, il lut 
son discours de réception à la commission 
de l’Académie qui lui demanda des modi
fications. S’y étant refusé, il ne prononça 
pas son discours en séance publique et re
nonça définitivement à participer aux tra
vaux de la compagnie.

Parmi le nombre considérable d ’ouvra
ges qu’il a écrits et qui touchent à la poli
tique, à la jurisprudence et à l’histoire, rap
pelons sa fameuse brochure sur le «19 jan
vier 1869» et sa série de souvenirs su r l’«Em- 
pire libéral».

L’aviateur Réveillard tué en motocyclette
Mardi après-midi, l’aviateur Réveillard ar

rivait à motocyclette, à toute allure, à l ’aé
rodrome de Reims, lorsqu’il renversa un 
messager qui se trouvait au milieu de la 
chaussée. Ce dernier a eu la poitrine en
foncée; il a succombé au bout de quelques 
minutes. .Quant à l’aviateur, il a une lractu- 
re du crâne, et son état est désespéré.

Le légionnaire Muller
La «Gazette d ’Allemagne du Nord» dit 

que suivant l’enquête du gouvernement 
français le seul légionnaire du nom de Mul
ler, fusillé au Maroc est un nommé Auguste 
Muller et non Hans, qui avait déclaré être 
né à Zurich en 1890.

Depuis 1910, aucun soldat du nom de 
Muller n ’a été condamné à mort à Oudjda. 
Du reste, depuis cette année-là, aucune con
damnation à mort n ’a été prononcée dans 
cette ville.

Les informations publiées à plusieurs re
prises par les journaux allemands, suivant 
lesquelles Muller aurait été blessé lors de 
son arrestation, et qu’il aurait dû être trans
porté à l ’hôpital en attendant l’exécution du 
jugement, sont démenties du côté français.

Muller, au contraire, a été incarcéré dans 
les prisons d ’Oudjda. II est établi que les 
parents de Muller, avertis par les journaux, 
ont cru que leur fils avait été gracié et n ’ont 
pas reculé devant un voyage à Alger; mais, 
jusqu’à ce jour, ils n ’ont apporté aucun 
éclaircissement à l ’affaire .et l ’on n e .sa it 
rient de positif au sujet de la nationalité 
réelle du légionnaire, ni sur sa personnalité.

Curiosité tragique
A Gelscnkirchen, pendant la promenade 

des prisonniers dans la cour de la prison, 
trente détenus assaillirent le surveillant et 
ont tenté de lui arracher ses armes. Le sur
veillant se défendit énergiquement et a bles
sé grièvement, à coups de crosse, un de ses 
agresseurs, Un locataire d ’une maison voi
sine, qui regardait cette scène de sa fenê
tre, se pencha trop en avant, tomba dans 
la rue et se blessa mortellement.

Le brigandage espagnol au Maroc
■Une dépêché officielle de Tétouan annon

ce qu’une action militaire a été effectuée 
par une colonne espagnole sur le territoire 
des Aifa et que les indigènes de ces régions 
ont été châtiés.

La brigade s ’était divisée en cinq petites 
colonnes qui razzièrent le pays où l’ennemi 
se trouvait depuis longtemps. La journée 
fut dure. Le combat commencé à la poin
te du jour, vers quatre heures du matin, 
s est continué jusqu’à sept heures et demie 
du soir. .
, Plusieurs douars ont été incendiés. Le feu 

s est propagé sur une étendue considérable 
fit il faudra plusieurs jours pour l ’éteindre.
. . e™emi s’est défendu avec acharnement
mais il parait tr.ès épro_uv.é.

Les pertes espagnoles seraient de onze 
morts et trente blessés.
---------------  —  ♦  M U "  --------------------

Chronique régionale
BIENNE. — Dernier tournoi suisse de. 

lutte. — Dimanche prochain le 24 août 
le championnat de lutte prendra fin, et la 
lutte sera .limitée à  ceux des participants 
qui ont, dimanche dernier, obtenu le nom
bre de points nécessaires pour pouvoir par
ticiper au «Championnat» (belle). 27 gym
nastes et 21 bergers se trouvent dans ces 
conditions-là. Le championnat est naturelle
ment la partie la plus intéressante et la 
plus belle du tournoi, et ceux qui ont vu 
les premières passes dimanche dernier vou
dront certainement aussi se rendre compte 
de visu du résultat final. Les luttes com
menceront à  1 heure de l’après-midi.

.TAVANNES. — La rougeole. — On écrit 
de ce village:

La forte épidémie de rougeole qui sévit 
depuis quelque temps déjà dans notre vil
lage, et qui nous a privé d ’une compagnie 
de l’école de recrue de Berne, obligera Sans 
doute la commission d ’école primaire à fer
mer les classes plus tôt que cela n ’avait été 
décidé. On parle de donner congé demain 
déjà, en tous cas lundi prochain. Voilà une 
nouvelle qui occasionnera un plaisir plus 
ou moins partagé à notre gent écolière, et 
une décision qui allongera le semestre d ’hi
ver .

M OUTIER. — Disette d’eau. — Nous 
avons déjà dit que la source du pré Boivin 
était complètement tarie par suite des tra 
vaux effectués au Moutier-Granges. On an
nonce aujourd’hui que la source du Dépôt 
baisse d ’une inquiétante façon pour le mê
me motif. Il en résulte que les quartiers 
élevés du village de Moutier sont souvent 
privés d ’eau. La compagnie des chemins de 
fer des Alpes bernoises a déjà eu des entre
vues avec le Conseil municipal, et prochai
nement des mesures seront prises pour que 
le public n ’ait plus à se plaindre de disette 
d ’eau potable.

R EN A N — Part: socialiste.— Samedi 23 
août, à 8 heures du soir, au local Cheval- 
Blanc, assemblée générale.

LTne question d ’un intérêt tout particulier 
devant être discutée dans le cours de cette 
scance, nous comptons sur une nombreuse 
participation. r? Le Comité.

SA IG N ELÉGIER.— X lllm e  Grand Mar
ché-Concours, les 23 et 24 août 1913, et 
Courses de Chevaux. — On nous écrit:

Samedi matin s’ouvrira à Saignelégier, 
dans le vaste hall aux marchés, le XIUnie 
Marché-concours de chevaux organisé par 
la Société d ’agriculture et le Syndicat d ’é
levage du cheval des Franches-Montagnes.

L’importance des marchés-concours de 
Saignelégier est maintenant établie et re
connue. Ils sont devenus le lieu de rendez- 
vous de toutes les personnes qui s’occupent 
de l’élevage du cheval, comme aussi celles 
qui veuleiït acquérir un cheval de qualité 
en toute sécurité.

Lé Marché-concours de cette année comp
tera 304 chevaux dont 45 juments avec 
leur poulain de l’année, et 16 étalons. 22 
collections de 5 à 19 sujets sont inscrites 
pour le concours de collections.

Le Comité a  dû, encore cette année, li
miter le nombre d ’inscriptions par faute de 
place et surtout par manque de ressources.

II est à espérer que la Confédération fini
ra par subventionner le Marché-concours de 
chevaux de. Saignelégier, afin qu’il puisse 
acquérir tout le développement utile à l’éle
vage du cheval.

Les inscriptions pour les Courses de che
vaux qui auront lieu dimanche à Saignelé
gier sont arrivées en grand nombre. Toutes 
les courses sont bien garnies et le public 
sera satisfait.

La course militaire, vu le nombre de ca
valiers inscrits, devra probablement être 
courue en deux escouades.

Les courses d ’élevage seront très intéres
santes, parce qu’on verra, pour la première 
fois', de jeunes chevaux de 2 et 3 ans, non 
entraînés, se mesurer dans une course or
ganisée.

Aux comités des sections du Bas-Vallon et de Neuveville
Tous les membres des comités des sec

tions de Cormoret, Courtelary, Cortébert, 
Corgémont, Sonceboz et Neuveville sont 
invités à assister à l’assemblée qui aura lieu 
à Cortébert, à l’Hôtel de l’Ours, le 24 
août, à 9 heures et demie du matin. Trac- 
tanda: «La Sentinelle». Les camarades Du- 
vaud et Ch. Frank de La Chaux-de-Fonds 
rapporteront.

Nous remarquons que quelques cam ara
des reçoivent des visites chaque fois qu’u
ne assemblée est convoquée. Pris de pitié 
pour ce$ malchanceux amis, nous avons 
cherché et trouvé un bon truc pour les dé
barrasser de leur encombrante parenté. 
Nous le leur livrons bien volontiers, sang 
exiger des droits d ’auteur.

Aussitôt qu’un parent annonce .sa' visi
te il faut lui écrire pour l’avertir, que de§! 
créanciers impitoyables menacent de vous 
confier aux bons soins d ’un huissier,., en; 
lui laissant entendre, discrètement, que vous 
■comptez gur sa générosité pour vous remet-: 
tre  à flot.

S’il s ’agit d ’un parent riche, il suffira de 
lui parler de cent sous pour le faire renoa- 
jeer a vous serrer la raquette.
, Ce truc-là' réussit toujours. Vous n ’aurej 
donc plusj dê prétexte pour; esquiver ra s 
semblée.

iC(finitê d’arrtfffdïSsëment.

En Ajoie
P.ORRENTRUY. — Les impurs. — Il 

existe encore de par notre riante Ajoie 
quelques dizaines de camarades qui se di
sent socialistes et qui au premier c o u d  de 
vent tournent le dos au parti ouvrier et re
tournent comme des moutons dans l’étable 
qu’ils auraient mieux fait de ne pas quitter. 
Pour différentes raisons toutes moins plau
sibles les unes que les autres, ces pseudo
camarades voient toutes sortes d ’embûches 
dans le parti ouvrier.

D ’abord un exemple entre tous me disait 
un camarade de Dam vant: «Nous sommes, 
avec vous, mais seulement ne touchez ja 
mais à la sacrée personne de notre rece-. 
veur, de notre maire ou de notre adjoint, 
car sachez ceci: bien que nous adhérions 
au programme ouvrier, les hommes de no
tre Conseil municipal sont nos amis et 
bien entendu ,nious votons pour eux, alors 
même qu’ils sont d ’acharnés adversaires 
des socialistes.»

Un autre camarade de Charmoille tien
dra  le langage suivant: «Bien sûr que vous 
avez raison, nous sommes de cœur avec 
vous,- nous abondons en; plein dans vos 
vues, là seul est la voie du progrès et de 
la justice, mais que diantre faites-vous de 
vous allier aux conservateurs ou aux radi
caux, suivant les circonstances?»

Le manque de conception exacte des cho
ses, une vision fausse de la situation, em
pêchent de tels camarades de comprendre 
notre tactique et notre but.

Nous sommes — chacun le sait, — un 
parti de minorité, un parti d ’opposition, un 
parti qui a son programme,^ son idéal quj 
n ’est pas précisément le même que celui 
des partis bourgeois tant conservateurs que 
radicaux. C’est là que nos amis villageois 
se fourvoient, on ne peut être socialiste et 
conservateur, pas plus que radical et socia
liste en même temps.

Est-ce bien compris ? Ceux des ouvriers 
qui persisteraient à ne pas comprendre, il 
vaut cent fois mieux pour eux qu’ils restas- 
tassent à disposition des partis bourgeois, 
tant radicaux que conservateurs, puisque, 
malheureusement pour eux, ils ne peuvent 
concevoir d ’autre idéal. A ceux qui dou
teraient de la véracité des faits cités plus 
haut, nous pouvons pour leur édification, 
leur m ettre sous les yeux un extrait des 
statuts qui régissent les sections socialistes 
de Suisse, de Boncourt à Bellinzone, d ’A- 
suel à Genève ou de Damvant à Frauen- 
feld .Les voici: Art. 3, 2me alinéa, page 
21 des statuts du parti socialiste suisse; 
«Il est interdit aux camarades d ’apparte
nir à une organisation qui ne soit pas dé
mocrate-socialiste.»

Donc, que ceux qui ne se sentent pas as
sez. libres pour lâcher leurs vieiîles attaches 

• tant d ’un côté que de Taùtre — situation! 
que nous les premiers déplorons — que 
ceux-là ne viennent pas avec nous pour 
l’instant, car mieux vaut être 10, 15, 20 
par localité, sur qui l’on peut compter indé
finiment, que d ’avoir des phalanges de 100 
à 200, où les trois quarts sont des ouvriers 
non .libérés d ’entraves, où un seul regard 
du chef de parti les fait trembler, ceux-là 
ne sont pas mûrs pour venir avec nous, 
aussi ne les rechercherons-nous pas.

Vive la liberté, quoiqu’elle nous coûte des 
sacrifices! (Argus.)
----------------------- — — »  <ÿ>  —-------------------

Canton de Neuchâtel
'Chasse. — La chasse à la plume et  ̂ là 

chasse générale seront ouvertes en même 
temps dès le 20 septembre jusqu’au 30 no
vembre.

Le NeuveviHe-Lignières.— Le projet de 
construction d ’un chemin de fer reliant Li-
gnières à La Neuveville semble avoir fait 
un bon pas en avant ces temps derniers.

Mardi après-midi, une assemblée du comi
té provisoire s’est rendue à l’Hôtel de com
mune de Lignières, assemblée bientôt sui
vie d ’une excursion sur le tracé, en comoa- 
gnie d ’experts compétents.

DOMBRESSON. — Les rentes des tra
vailleurs. — Mardi matin, un jeune homme, 
domestique chez M. E. V., au Pâquier, qui 
conduisait un chargement de bois, à Neu- 
châtel, a été victime d ’un accident. A la 
sortie du village de Dombresson, il fit un 
faux pas et tomba sous le char. Une roue 
lui passa sur une jambe, qui fut brisée; en 
outre, le genou est très mal arrangé.

Le docteur B. lui fit un pansement pro
visoire, puis on le conduisit à l ’hôpital.
---------------  in m i [i c —  -----------------

La Chaux-de-Fonds
La Commission administrative du jour

nal est convoquée à l’Imprimerie, pour ce 
soir, 21 août, à 8 heures et quart. 

Présence indispensable. 
Le Président

Conseil général. — Le Conseil général de 
notre ville se réunira samedi 23 août à 5 
heures et quart du soir, à l’Hôtel commu
nal, pour discuter en premier débat le bud
get de l ’instruction publique.

— A l ’ordre du jour de cette séance, fi- 
jgurent également des agrégations.

Les tireurs suisses en Amérique. — Voici 
la composition probable de l ’équipe dési
gnée Rour représenter notre tir, aux Etats- 
Unis . .

Equipe *<fusil»’: Staeheli, Widmer, Reich 
(St-Gall); Brunner, Brug (Argovie); Burcli- 
ler [(Zurich ), .Uhter .(-'EKurgoy;e ), Stumpf!

pléants.
L ’équipe «pistolet» se composera vraisemS 

blablement comme suit: Staeheli, [Widiner, 
Brunner, Burchler, Stumpf.

L ’équipe emporte là-bas, comme prix ofc 
fert par la corporation, un superbe chrono-J 
mètre or, muni d'un'bulletin de marche, lr^  
classe, de l’Observatoire de NeuchâteL 
fourni par la maison Paul-Zélim PerrenoudJ 
(Stabilis), de notre ville. i

Maisons ouvrières. — Le bureau du Con
seil général, dans sa séance du  ̂jeudi 21' 
courant à 1 heure après-midi, a désigné pour, 
faire partie de la commission d ’étude pour, 
la construction d ’habitations à bon marché 
par la commune, les citovens suivants:

Paul Graber, Ariste Gogniat, Adamifj 
Sandoz, Albert Tripet, Armand Sandoz; 
Edmond Breguet, Dr Bourquin, Dr de' 
Speyr, Adrien Schwob, Gottfried Scharpf, 
Dr A. Bolle.

Gracieux écho de la fête de musique. 
Parmi les sociétés ayant participé aux corn 
cours de musique de notre ville, et qui, d«? 
passage lundi à Neuchâtel, ont pensé aux 
malades des hôpitaux, il faut citer le "Cirr-: 
colo Mandolinesti «Carmen» de Lausanne»’, 
qui est allé dpnner un concert très apprécié 
devant l’Hôpital Pourtalès, la M aternité et 
PHÔRital de la Providence; elle a été em? 
pêchée d’en faire autant devant l’Hôpital1 
de la Ville, le bruit de la rue ne le lui 
ayant pas permis. Notons que cette société 
a obtenu à La Chaux-de-Fonds, un premier] 
prix d ’honneur dans, la section des «Estq-: 
diantinas».

Examens complémentaires. — Les jeuneg 
gens qui doivent subir cet examen sont in
formés que, comme de coutume^ l ’Union’ 
chrétienne organise un cours préparatoire. 
(Voir aux annonces).

La carte-tombola. — .Voici la liste dfiS 
numéros gagnants de la carte-tombola du' 
Tir cantonal neuchâtelois et concours inter-' 
national de musique à. La Chaux-de-Fonds;

1er lot, Nos 1733; — 2me lot, 9393; —> 
3me lo;, 316; — 4me lot, 2635;-— 5me: 
lot, 681; — 6me lot, 8675;— 7me lot, 75:
— 8me lot, 1255; — 9iPe lot, 8541;— 10me 
lot, 8 9 2 ;— lim e  lot, 4985;— 12me lot, 
7364; — 13me lot, 7367;— 14me lot, 8478;
— 12ine lot, 7115.

Les lots peuvent être retirés au magasin' 
Jacques S égal à La Çhaux-de-Fonds.

Bienfaisance. — Il a été versé à la Direc
tion des finances les dons suivants : 58 fr. de; 
la part des fossoyeurs de M. Jacques Rueff. 
dont 29 fr. pour l’Hôpital d ’enfants, et 29, 
francs pour la caisse centrale de la Bien
faisante israélite; — 10 fr., don à l’occasion' 
d ’un mariage, par l’entremise de M. le pas
teur W. Corswant pour la future Maternité;
— 70 fr. de la part des fossoyeurs de M1. 
Paul Gloor, dont 35 fr. pour les Colonies de 
vacances, et 35 fr. pour l’Hôpital d ’enfants;
— 5fr. pour l’Hôpital,anonyme, par l’entre
mise de l’Intendant, en reconnaissance d£ 
bons soins reçus dans cet établissement; —* 
25 fr. de la part des fossoyeurs de M. Luc 
Monnier, pour l ’Hôpital d’enfants.

Jeunesse socialiste. — Ce soir, jeudi,, noug 
reprendrons les causeries sur r«Economie 
politique», que nous avons dû interrompre 
pendant deux semaines pour plusieurs rai* 
sons.

Le sujet sera: «La société bourgeoise»:.
Invitation à tous.

 — —  —  —

Dernière heure
Imprudence d’enîant

AARAU, 21 août. — Un garçonnet dé £»' 
ans, qui jouait dans un grenier, a fait une 
chute et a été s’abattre dans une écurie 
située au-dessous. Le pauvret a une double 
fracture du crâne et les médecins, désespè-: 
rent de le sauver.

Sanglante bagarre
LALTSANNE, 21 août. — L’autre nuit, 

des ouvriers italiens logeant dans un chalet, 
au lieu dit «La Diaz», aux Ormonts, se sont 
pris de querelle ensuite de libations. L ’urf 
d ’eux, jeune homme d ’une vingtaine d'arts 
nées, a malmené un de ses compati jtes S 
coups de hache, de couteau et de canne. 
On parle de quatre coups de hache et dé 
trois coups de couteau. Le blessé a été 
dirigé sur l’infirmerie et le coupable a pris 
la fuite. La victime est aussi âgée d ’un<3 
vingtaine d ’années.

Le feu à l’exposition
GAND, 21 août. — La section espagnols 

de l’Exposition universelle a été détruite, 
hier soir par un incendie. Les pompiers ont 
réussi après beaucoup de peine, à circons
crire le feu qui menaçait de gagner le mu
sée du Vieux-Gand. Les dégâts sont éno# 
mes.

Un naufrage
ZOUARA, 21 août. — Un avis du capi'-i 

taine du port de Zouara aux autorités ita-s 
liennes de Tripoli les informe que le navire 
tunisien «Evangelistria» a fait naufrage eiï 
vue de Zouara. Le navire s’est brisé. L ’é
quipage et une partie de la cargaison o&t 
pu être sauvés. x

Un cyclone
MILAN, 21 août. — Un cyclone, fa dé-- 

vaSté les vignobles de la région. La grêle 
est tombée en abondante. Il y. a de nom-! 
breux blessés. La violence de la tempêta 
était telle qu’elle a arrêté les trains, sur lg 
ligne de Milan.

La prévision du temps
Ciel variable. La température S’approcha 

dê la normale. Brumeux sur la m optagn^
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pour
Dames et 
Messieurs

sont encore 
et toujours

qui déterm inent la mode

Prix unique . Fr. 16.50 
Modèle de luxe Fr. 20.50

Vente exclusive : 1580

Maison J. Brandt ClWUX-de-FondS Place Neuve 10

v... Catalogue gratis et franco
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Prix du Coke
livré à domicile, du 1er août au 31 octobre 1913

1904

Coke cassé, N“ 3  et 4 
Coke cassé, N* 2 . .
Coke non cassé. . .

M ajoration de 30 cent, p a r  100 kgs p o u r coke de Heinitz
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

Prix par ÎOO kg.
501 1000 à 2500 à 5000 à 10,000 k

950 kg. 2450 kg. 4950 kg. 9950 kg. et plu
Fr. F r. F r. F r. F r.

4.20 4.10 4 . " 3.85 3.75
3.60 3.50 m •* m • *******• ml *  m* mt %

3.90 3.80 3.70 3.55 3.45

lAu Bon Mobilier
LéopoM-Robert E d m o i l d  M E Y E R  Lé°P“ ert

Lits complets, depuis fr. 100 
Chaises » » S

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

M M H B S M M a B I

II* Fête Jurassienne Athlétique
à  ST-IMIER, le 24- Août 1913

C oncours de sections. — C oncours in te rc lu b s . — T ourno is de lu tte s . — L u tte  
6307-1 gréco-rom aine. — L utte  lib re  e t lu tte  su isse. 1941

CONCERTS A LA CANTINE, S a m e d i s o ir  e t  D im an ch e

Agence Commerciale ALBERT CHOPARD
Rue du Doubs U S  La C haux-de-Fonds  Téléphone 4.43

La p ra tiq u e  a d ém ontré  q u ’il existe de g randes lacunes à com bler chez 
certa in s  indu strie ls .

La b ran ch e  com m erciale laisse à d ésire r, n o tam m en t la  com ptab ilité .
Une bonne ad m in istra tio n  doit reposer su r  le con trô le  e t non su r  la  con

fiance. Celui qu i sait sacrifier c inquan te  cen tim es à  un  franc p a r jo u r  s’assure  
un soulagem ent efficace.

S ad resser au bu reau  qui garde ab so lu m en t le secre t professionnel.
.  mise en train de livres, cours commerciaux.
C o n d i t i o n s  l i b é r a l e s .  1483

Agence générale d’Assurances.

■Pour avoir de la chance ! ■S sFaites vos achats au

g JUPITER, Paix 65
■ RÉGULATEURS BIJOUTERIE OPTIQUE
m  qui oiire g ratu item ent pour tons achats & 1||
S I partir de fO Ir. un billet de la  grande S
S  lo terie de la  Maison du Peuple et pour S
gg achats ix  partir de 40 ir. 2 billets

|  («randes facilités de .payement on 5 0|0 d'escompte au ffÜ 
comptant - 5 ans de garantie - Bas p rix  1592 |

B  Réparations soignées F. SCHALLER g■■— B—
Fabrique de Chapeaux F.-A. Gygax

Temple-Neuf Neuchâtel Temple-Neuf

Grand choix de CHAPEAUX garnis et non garnis
pour Dames, M essieurs et Enfants

Pris: de fabrique 1172 Prix de fabrique

INDIGESTIONS
étourdissements, maux de cœur, maux de ventre sont 
rapidement dissippés par

l’Alcool de Menthe et Camomilles Colliez
(M arque des Deux Palmiers)

Remède de famille de première utilité 
En flacons de Fr. 1.— et 2.— dans toutes les phar

macies ou contre remboursement à la 734
Pharmacie Golliez à Morat.

Loterie de la Naison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

Exposition de quelques lots :
Au Progrôs, m agasin de m eubles :

D ans q u a tre  d ev an tu res :
Côté Synagogue :

3m e lo t M obilier com plet fr. 300 0 .-
15me » Service de tab le » 300.—
23me » L it d ’en fan t » 1 0 0 .-
28 me » Bureau de dam e » 1 8 0 .-
29me » Chaise-longue » 1 0 0 .-
46me » Jum elle  de th éâ tre V 50.—
47me » T ap is de tab le K> 3 5 . -
55me » T ab le  à  ouvrage » 5 0 . -
58me » Machine à  écrire V 6 7 5 .-

A la Grande Maison :
Rue Léopold-R obert 32 : l im e  lo t : C ham bre à  bain  »

Magasin Robert Reinert ■
R ue Léopold-R obert 57 : 26me lo t : V iolon ex tra , avec accessoires »

32me » A ccordéon, p rem ière  m arq u e  »
48me » Z ith e r, avec é tu i »
49me » F lû te  »

A la Ville de Mulhouse i 
Rue L éopold-R obert 47 : 6m e lo t : M agnifique trousseau  » 500.—

Nos billets s 'en vo len t rap id em en t... Se h â te r  d 'en  a c h e te r ...
1915 Le Comité d’organisation.

5 0 0 .-

100.
50.-
50.

AVIS
Les annonces mortuaires 

et les petites annonces remi
ses au Bureau de la SENTI
NELLE, Parc 103, jusqu’à 11 
heures du matin pourront 
encore paraître dans le jour
nal du même jour.

Des cours préparatoires 
en vue des

EXAMENS ::
L complémentaires
a u ro n t lieu  à  BEAU-SITE deux 
fois p a r  sem aine : le jeu d i de 8 à 
10 h . e t le  sam edi de 6 à  8 heures.
Ouverture Jeudi 28 Août

Prix ■ 3 fr. pour 20 beures 
de leçons (m o n tan t payable  lors 
de  l ’inscrip tion ). P rière  de s ’in scrire  
Magasin de l ’Ancre, ru e  Léopold- 

R obert, 20, e t concierge de
B eau-Site H34061C1976

B o u c h e r ie -C h a rc u te r ie

ED. SCHNEIDER
Soleil 4

BŒUF
Excellent

SALÉ et 
FUMÉ

à Fr, 1.20 le dem i-kilo

Saucisse de ménage
à 60 cent, le demi-kilo

1967 Se recommande.

F aites vos

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

Droguerie Neucbâteloise, 
Perrochet A  Cie, rue du  P re
m ier-M ars 4.

Couleurs
Vernis - Laques 

Vernis ém ail 172s 
B ronzes-P inceaux

DROGUERIE NEUCHATELOISE 
P e r r o c h e t  & C ie , r u e  d u  

P r e m ie r - M a r s ,  4

HÙTTDXT n i ?  MIGRAINE, INFLUENZ», 
1T  M ttA L u L u M au x d eT éu  f c r p r n i

SiolREMEDE SOUVERAIN
B î!le (10pondi«i) 1.50. Ofa. Bonaoeio. pk1,\Q enlT« 
T ou tes P fta rm a o ie s .B sc lo tr le  «KEFOL .Il

Potagers. A vant d ’acheter 
un  potager,

voyez le grand  choix de nos célèbres 
potagers économ iques. Econom ie 
énorm e de com bustib le. Bas prix. 
Facilités de payem ents. E scom pte  au  
co m p tan t. — Magasin Conti
nental, rue Neuve 2, au 1er. 953

Si vous désirez à coudre  à  un  prix
avantageux, adressez-vous tou jo u rs  
chez M. H. JEANNERET, rue  du 
Nord 151, La C haux-de-l’onds, re p ré 
sen tan t des 2 m eilleures m arques 
connues. Helvetia et Nau- 
mann. 1975

Ménanôra Pour faire un petit mê'l'ICIIüyCl Ci nage sim ple, un  m onsieu r 
seul cherche une personne de tou te  
confiance. Place trè s  peu pén ib le . — 
Faire  offres, en in d iq u an t le gage, 
sous chiffres A. Z. 20330, poste 
re s tan te , Delémont, T ran s it. 1965

M adame Paul CHoor-Jeanrenaud et son enfan t, 
M onsieur e t Madame Jacob Gloor et leu rs enfan ts, 

a insi que leu rs  fam illes, très p rofondém ent touches p a r  les nom 
breuses m arques de sym path ie  tém oignées à 1 occasion du deuii 
cruel q u ’ils v iennen t de traverser e t, dans l’im possib ilité  de re m e r
c ie r chacun personnellem ent, ex p rim en t à to u s leu r p lus vive^ re 
connaissance.

DorHn il y  a quelques jo u rs  un  b ra - 
r e i u u  cele t-m o n tre  11“ 7776, en o r 
ciselé. — Le ra p p o rte r  con tre  bonne 
récom pense au  bu reau  de la S en ti
nelle. 1943

TrnilV P Pentian t les fêtes, une m on- 
IIUUVC tre  de dam e argen t. — La 
réclam er, con tre  frais d 'in se rtio n , 
chez M. J. L am pert, ru e  des Ja rd i
ne ts 1. 1971

Â ironH ro une j ° lie poussette  grise, 
ICUUIG légère, form e nouvelle, 

usagée m ais en bon é ta t, a insi q u ’un 
jo li tra în eau . T rès bas prix . — S’adr. 
chez M” « E ym ann, rue  d u  Nord 159. 
__________   197*

On demande S & Ï S lS ;
(m achines au tom atiques) et une jeu n e  
fille pour une partie  d ’horlogerie. 
R é tribu tion  im m édiate. — S’adresser 
rue  du  Ravin 9, au  sous-sol. 1914

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

S’ad. au bureau  de aLa Sentinelle».

fnaUiMIP dem ande de su ite  un 
U ld V b U l.b o n  ouvrier g raveur su r 
a rgen t, connaissan t son m étier â fond. 
— S 'ad resser à l’a te lier de décoration  
S ty lis , S. A., Avenir 30, Le Locle. 
________________________________ 1950

sont dem andés â faire 
lloodyco  à dom icile, su r m achine, 

de préférence pour une Fabrique.
S ad au bureau  de la Sentinelle. 

________________________________1867

fln  HomanHo une feram * Pour faire Ull UvllldlIUG des heures et les lessi
ves. -  S’adresser r u t  de la Serre 79, 
au sous-sol 1909

OFFICE D JI_T R A V A Il
Sureau de placement gratuit 

Rue Léopold Robert 3.
Demandes de Places.

Som m elières, filles de bureau , b o n 
ne d 'enfan ts, m anœ uvres, chauffeurs 
d 'au tos, boulangers, garçons d ’oQlce, 
m écanicien-outilleur.

Offres de Places.
D om estiques, ébénistes, rem onteur* 

petites ancre, pein tre  pour ad m in is
tra tio n , répareur.

N.B. Pour renseignem ents, s 'ad re s
ser au  Bureau.

F tat-cm l de La Chaux-de-Fonds
Du 20 Août 1913

Promesses de mariaye.
Perrenoud-A ndré, Georges-Alphon- 

se, m o n teu r de boîtes, et M athey- 
P ie rre t, Ju lie tte , m énagère, toux deux 
N euchâtelois. — Môrgeli, H ans-R u- 
dolf, to u rn eu r, Zuricois, et G rillon, 
Isabelle-A lphonsine, Française.

Décès. — 1473. E nfant m asculin  
m ort-né .

Etat-civil de Neuchâtel
Du 16 au 19 Août 1913

Mnriajjcs célébrés. — 16. Henri-
C harles C h ris tin a t, concierge, Vau- 
dois, e t Marie Bula, m énagère, F ri- 
bourgeoise. — 16. M aurice B rodt, 
p e in tre -d éco ra teu r, N euchâtelois, et 
Louisa M arm ier, Vaudoise. — 18. 
G ustave Mock, ja rd in ie r , A lsacien, et 
Léa Frey, cu is in ier, Bernoise.

IVaissancc. — 19. E d ith -E dm ée, 
fille de Ju les Gisi, co rdonn ier, et de 
B erthe G iroud née Com tesse.

Décès. — 18. L ouise-A dèle née 
M ühlem ann, épouse de Georges-W il- 
helm  Affemann, de H esse-D arm stadt, 
née le 13 avril 1848. — 18. Jeanne  née 
de M ontm ollin , épouse de Léopold- 
A lfred de R ougem ont, Neuchâteloise, 
née le 27 m ars 1873. — 18. E lise- 
Louise née Apothéloz, épouse de Jean 
Miéville, Vaudoise, née le 3 ju il le t  
1872.

M adame Luc Monnier, ses e n 
fants e t sa fam ille, rem ercien t sincè
rem en t to u tes les personnes qui leu r 
o n t tém oigné tan t de sym path ie  pen
d a n t la  te rrib le  épreuve e t le grand 
deuil si su b it q u ’ils v iennent de tra 
verser. 1973
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Ouvriers ! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces


