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La loi neuchâteloise sur le 
commerce des boissons distillées

Voici quatre années; environ qu’une mo
tion, signée de députés des trois partis, avait 
été déposée au Grand Conseil neuchâtelois 
en vue d’obtenir, par voie législative, une 
restriction de la vente au détail de l ’eau- 
de-vie (schnaps).

Le projet présentait des difficultés sé
rieuses, car s’il est facile et peut-être agréa
ble de conférer des droits nouveaux, il est 
très malaisé d’en retrancher qui existent 
depuis longtemps. La motion avait cepen
dant été très bien accueillie par M. Albert 
Calame, chef du département de Justice et 
l’on pouvait s attendre à un effort sincèrâ 
de sa part ppur la faire aboutir. Cet effort 
a été fait et la loi a abouti. Nous nous trou
vons maintenant devant unie loi acceptée 
par le Grand Conseil et dont touf les jour
naux disent grand bien'.

Nous la croyons bonne aussi, car elle at
teint le but avec un minimum d ’inconvé
nients. Le but consistait à supprimer la 
vente à l ’emporté et au détail de «la gout
te», comme certaines épiceriejs le pratiquent 
pur une large échelle. .Cette vente' ne sera: 
plus possible puisque la loi nouvelle ne per
met plus d’acheter que par quantité d’un 
.litre du prix minimum de deux francs. C ’est 
îa fin de la roquille qui Se dég'ustait dans; 
3e corridor de l ’épicerie ou sur le trottoir. 
C ’est tranché net, et l’on ne pourra accuser, 
le législateur d’avoir pris une demi-mesurd.

Quant aux inconvénients, ils consistent 
dans ce tait qu’en empêchant les pochards 
d ’acheter leurs quelques décilitres d’eau-de- 
ivie, on empêche en même temps quanti
té de braves gens d ’acheter par petite quan
tité de l ’eau-de-vie pour des usages absolu
ment honorables. Car enfin les eaux-de-vi£ 
Ont, malgré leur danger, quelques qualités’ 
appréciables. Je ne parle pas de l’effet d ’u- 
frie goutte de cognac dans' le creux d’une 
dent pour calmer lgi douleur, car je crois' 
que la pince du dentiste est infiniment su
périeure. Mais, il y a l ’exemple de la fon
due, la fondue qui sans le petit verre d’eau- 
de-vie de cerise est comme un baiser san§ 
moustache. Or, les joies matérielles ne sont 
pas toujours méprisables et une bonne fon
due est capable, â l ’occasion, de vous récon
cilier avec l ’existence. Devrions-nous désor
mais nous passçr de kirsch dans la fondue?, 
Vilaine affaire, n ’est-ce pas ?.

Heureusement les amateurs du met natio
nal n’en sont pas réduits à cette extrémité. 
Ils auront toujours leur fondue au kirsch1, 
mais au lieu d ’acheter celui-ci par décilitres, 
ils l ’achèteront par litre.

Par litre.l mai§ c ’est trop cher me direz- 
vous.

Trop cher, mais c’est meilleur marché 
que par décilitre. Il y a  en effet beaucoup 
plus de chance d’avoir du kirsch de bonne 
qualité et à un prix normal en l ’achetant par 
litre chez un spécialiste qu’en l’achetant par 
décilitres dans la première épicerie venue. 
C’est une expérience qui se fait sur beau
coup d’autres produits. Il y a donc dans ce 
changement un avantage plutôt qu’un incon
vénient. Le véritable inconvénient, ou si vous; 
préférez, l’embêtement, c ’est qu’il faudra 
changer une habitude. Il faudra acheter par 
litre, peut-être s’entendre 'à deux ou trois 
pour cela, et rencmcer à l’achat par décili
tre. Oi, quand il ne s'agit plus que du 
changement d une habitude, je vous avoue
rai que je ne plains jamais personne. L’ha
bitude ou la routine, ce qui revient au mê
me dans bien des cas, ça demande à être 
bouscule de temps en temps et j’espère que 
uious en bousculerons encore pas mal pour 
le progrès social.

G. NAINE.

La convention porte en' ce qui concerné Ijè 
travail maximum de l ’industrie, des ou
vrières et des jeunes gens, la durée du 
travail industriel des ouvrières sans distinc
tion d ’âge, des jeunes gens jusqu’à 16 an$ 
révolus, qui ne sera que de dix heures par 
jour sous certaines conditions, à part quel
ques exceptions spéciales. La convention in
ternationale entrera en vigueür deux anS 
après sa ratification. Les «réformes» pré
vues ici sont si minimes qu’elles sont en vi
gueur déjà dans de nombreux pays.

En 1912, les mines de Hongrie occupaient 
4,755 enfants devant encore aller à l ’école. 
Seulement dans la  mine d ’Etat du district 

de Zalatnaer, 280 enfants sont occupés sur 
5,542 mineurs adultes, tandis que les mines 
privées de cte bassin occupent au total 565 
enfants. Dans les mines de sel de l ’Etat 
du bassin d’Aknasslatin on exploite 225 en
fants. (soit le 57 %) à côté d,e 391 esclaves 
adultes de la mine.

Pour la protection des travailleurs
Une nouvelle conférence internationalfe 

i>oui la protection legale des travailleurs 
aura lieu en septembre, à Berne, sur l’in- 
vitation du Conseil fédéral suisse. Les prin
cipes arrêtés a la conférence 'de l’année 
dernière sur deux conventions internationa
les permettront maintenant de prendre des 
décisions définitives. Le travail industriel 
ue nuit des jeunes gens en dessous de 16 

elTe mtercht, l 'interdiction doit être 
f e n  K i toutes les circonstances en 
: _ “ !  ] • £ous les Etats signa-
d u s t r io t Vent deUi[m,?cr les entreprises in- 
Elle comm-enHqïle • convention s ’étend.
aue le t r a v a i  l  mlU?S ct P r iè r e s , ainsi flue le travail et la préparation des objets

E chos de partout
Les chiens de sir Ernest Shackleton.

Quatre-vingt-dix-neuf chiens du Manito- 
ba, les plus beaux qu’on ait pu trouver, 
viennent d arriver à Londres, pour accompa
gner sir Ernest Shackleton dans sa prochai
ne expédition à travers le continent antarc
tique. L ’explorateur les a inspectés un à un. 
Ces animaux, dont la plupart ont du sang 
de loup dans les veines, ont une force et 
un entrain exceptionnels. Pour éviter les ba
tailles, il a fallu leur faire faire la traversée 
chacun dans une manne séparée. Tous ont 
leurs noms: il y a trois Carlos, un Napo
léon, un Bismarck. Sir Ernest Shackleton, 
qui est enchanté de ses futurs compagnons 
de route, quittera l ’Angleterre au mois 
d’août.

Chez les policewomen.
Dix places sont vacantes dans la police 

féminine de Chicago : il y a deux cent vingt 
concurrentes. Les épreuves les plus difficiles 
sont imposées aux candidates, mais il en est 
une éliminatoire, c ’est celle de la balance. 
La police chez nous passe pour avoir la main 
lourde et les policemen sont généralemlent 
des hommes massifs. A Chicago, on deman
de aux policewomen d’avoir du doigt et de 
la sveltesse; on n admet dans leurs rangs 
que des femmes légères. Le poids limite est 
de 180 livres. Une candidate, victorieuse 
sur toute la ligne, vient d ’échouer parce 
qu’elle en pesait 225. S ’étant mise au régime 
de l’eau glacée et de l’écorce de citron, 
elle reparut deux jours plus tard devant la 
commission, mais l’aiguille marquait encore 
200. «Donnez-moi cinq jours de plus, et je 
vous promets de réduire mon poids à l'or
donnance». _ Le jury, touché de cette voca
tion si décidée, a accordé le délai.

La cure de „ Nelly,,
Nelly, c ’est l’éléphant du jardin zoologi

que de Budapest, une jeune personne de 
cinq ans, dont le cirque Beketow, lors d’un 
de ses derniers passages dans la ville, fit 
hommage à la municipalité. Mais Nelly souf
fre des rhumatismes qu’elle a contractés sur 
la paille humide des écuries du cirque. Les 
deux pattes de devant, en particulier, la font 
cruellement souffrir. Le docteur Adolphe 
Lendl, directeur du jardin zoologique, con
voqua la commission d’hygiène et lui pro
posa d’envoyer Nelly aux bains d’Héviz, 
près Keszthely, station réputée à quelques 
lieues de Budapest. Un gardien accompa
gnera l’éléphant, qui utilisera les eaux ther
males dans une construction spécialement 
aménagée à son usage. La ville de Buda
pest payera les frais de ce déplacement coû
teux, et c e st  la première fois, dit la «Ga
zette de Francfort», qu’un éléphant podagre 
sera envoyé aux baiins par décision muni
cipale.

Scène vue.
Dans une luxueuse demeure de Paris, des 

parvenus offrent un bal. Dans le fumoir, sur 
une table, des cigares magnifiques et vingt 
boites de cigarettes étalent leur splendeur. 
Vers minuit, quelques danseurs portant les 
plus beaux noms de France surviennent.

— L’idée est bonne, dit le marquis de S., 
et il prend trois cigares et vingt-cinq ciga-

— C’est vrai, ajoute le comte de D., en 
en taisant autant, sinon davantage. On peut 
taire sa .provision.

D autres enchérissent. En un instant, tout 
est pnle, saccagé, et les boîtes vides roulent 
pêle-mêle sur les consoles. Puis, à demli- 
couchés sur les fauteuils Directoire, la cave 
a liqueurs devant eux, le.s gentilshommes 
se mettent à causer:

.— Ces gens vont trouver que les Çran 
çais fument beaucoup, dit l'un.

— Bah! fait un autre, qu’ils pensent ce 
qu’ils veulent. Moi, je ne les aime pas. Je 
les troüve mal élevés.

— Oui, ils sont toujours insolents ou trop 
aimables.

— En vérité, ils ne savent pas se tenir..
' Chacun tâtait ses poches pleines et la con

versation continua.
Mot de la fin

Sans crainte.
E lle .— Savez-vous nager?
Lui. — Soyez bien tranquille belle ma

man, assez pour me sauver en cas d’acci 
dent.

> ♦ «

Le boycott Ormond
Le secrétariat romand de là  Fédération 

Suisse des ouvriers de l ’alimentation nous’ 
prie de publies les; lignes suivantes:

Da}ïs. un réctentr communiqué à la presse, 
la maison Ormond a prétendu que le boy
cott de ses cigares avait |été préparé et voulu 
par la Fédération Suisse des ouvriers de l ’a
limentation.

Nous avons déjà montré que toutes les 
démarches conciliatrices' de l ’Union suisse 
des coopératives de consommation et de 
l’Union suisse des syndicats professionnels 
se Son4' heurté ?S à une fin de non-re!cevoir 
de Üa part des directeurs de cetbe firme. /

Il en est de même de cejllfes tentées par. 
le Comité de la  section' des travailleurs du 
tabac de Vevey, composé de 9 ouvrières 
de la fabrique Ormond. La correspondance 
que nous; reproduisons çi-dessous le démon
tre clairement.
■ Le 7 mars 1914 le dit Comité écrivit à 

O rm ond pour demander une entrevue. Le 9 
mars, Ormond répondit qu’il était disposé 
d'accorder cette entrevue» mais à la condi
tion qu’on lui fasse connaître les noms des 
ouvrières faisant partie de la fédération.

A cette prétention extraordinaire, formu
lée uniquement pour avoir un prétexte de 
refuser tout arrangement, le Comité de la 
section répondit ce qui suit, le 11 mars!

«Messieurs les Directeurs,
Nous vous remercions beaucoup de bien 

vouloir accepter l ’entrevue demandée.
Quant a.ufx noms des membres de notre 

section, vous comprendrez, Messieurs, que 
nous ne pouvons pas vous les donner s'anjs 
1 autorisation dé chacun d’eux et nous ne 
savons pas  ̂ si elle nous s'erait accordée, 
étant donné la Situation actuelle.

Il n est du reste pas dans les habitudes 
d aucune association ouvrière, vous ne l’i- 
g'^orez pas, de divulguer les noms de seS 
adhérents dans' des circonstances pareilles 
a celles que nous traversons et nous croyons 
qu’une telle demande n’a jamais été formu
lée.

Nous espérons qu’il vous suffira de' Savoir 
que notre section compte actuellement des' 
membres dans toutes les catégories du per- 
sonnel de la fabrique et .représente un nom
bre important de syndiqués.

Nous pensons que, dans tes conditions,
1 entrevue que vous voulez bien nous accor
der pourra avoir lieu très; prochainement'.

(Signature des neuf ouvrières du comité).»
L’entrevue eut lieu 1© 12 mars. Les direc

teurs déclarèrent qu’ils ne pouvaient pas 
accorder plus que ce qu’ils avaient déjà 
donné, qu’ils seraient même peut-être forcés 
de retirer les augmentations de salaire ac
cordées, suivant le résultat de l ’inventaire 
du mois de juin, puis ils se déclarèrent prêts' 
à examiner et à discuter toutes les proposi
tions que la section leur ferait parvenir

Se basant sur ces déclarations, le 14 mars', 
le comité de la Section prépara un nouveau 
projet de convention, en tenant compte des 
augmentations déjà accordées et en retirant 
le syndicat obligatoire. Ge projet fut ac
cepte par une assemblée des ouvrières de la 
fabrique tenue le 13 mars et envoyé le 14 
avec la  lettre suivante:

«Messieurs les Directeurs;
Nous avons donné un rapport de l ’entre- 

vue ,SrUe ncms- avons eue jeudi matin avec 
ces; Messieurs, à l ’assemblée de notre sec
tion qui a eu lieu hier Soir. L’assemblée 
a entendu avec plaisir que ces Messieurs 
étaient toujours' prêts à examiner et à dis
cuter aos propositions. En conséquence elle 
nous a chargées de vous présenter un pro
jet de convention contenant nos desiderara 
et de vous proposer de le discuter avec le 
comité Soussigné.*

Nous croyons que la conclusion d ’une con

vention avec notre section est le seul moyérs 
d’épargner à lia fabrique et au personnel leg 
tristes conséquences d ’un boycott qui pro* 
fitera surtout aux concurrents de la maisoij 
Ormond.

Une fois un terrain d ’entente trouvé sUX 
iceS' bases, nous garantissons de faire ap
prouver cette entente, loyalement, par fie 
grande majorité de nos' collègues, par 
Fédération ouvrière de l ’alimentation ainSÎ 
que par les. autres fédérations ouvrières, 
en Suisse.

Nous espérons, Messieurs', que vous fere| 
tout votre possible pour éviter des souffran
ces à des mères et à  Êies soutiens de fa
mille et, confiantes en vous, dans l ’attente 
de votre réponse, nous vous présentons noÉ 
respectueuses salutations;.

(Signaiure des neuf ouvrières du comité.)*
Le 18 mars, Ormond faisait savoir pâ? 

lettre qu’il s ’en tenait au tarif établi par 
lui le 26 décembre 1913, qu’il ne pouvait! 
pas faire plus et que d ’ailleurs il ne pou
vait pas continuer à traiter si on ne lut 
donnait pas les noms des ouvrières faisant 
partie de la fédération.

Ce à quoi le comité de geCtioH répondit' 
le 23 mars qu’il y a une grande différence 
entre (l,e taiif unilatéral élaboré par cef 
Messieurs, san's consulter préalablement leg 
ouvrières et Sans leur demander le!ur avis’, 
et une convention bilatérale telle qu’ellfl 
était proposée. Le Comité ajoutait^

«Nous avofts d ’autant plus de raison' d§ 
vouloir une convention que, lors de l’entre
tien' que nous avons te,u dernièrement, voug 
avez laissé entendre que vous ne saviez pâ§ 
gi vous pourriez Continuer à payer, les tarifg 
actuels après l’inventaire du mois de juin’. 
Nous; sommes étonnés de votre insistance à1 
vouloir connaître nos; membres, alors que 
vous ave# fait un arrangement avec ;un;e 
quinzaine d ’ouvrières de la fabrique, pouiç 
faire accepter vos augmentations par le per
sonnel. Nous espérons qu’après; un nouvel 
examen de la question, vous Consentirez 
entrer en pourparlers avec nous pour la' 
Conclusion d ’une conventioni»

Le 26 marf, Ormond répondit-: «J’ai bieS 
reçu votre lettre du 23 mars 1914, en ré
ponse à laquelle je ne puië que me référef 
à la mienne du 18 mars 1914.

Signé, pour Ormond :
'Rigot et D u fo fir , directeurs.»

Comme on; le voit, tout a été essayé poütj 
éviter le boycott, mais en vain. Non seule
ment Ormond a refusé d’entrer en pourpar
lers; avec les. organisations syndicales, non 
Seulement il n’a tenu aucfun compte de l'in
tervention amiable des coopératives, après 
avoir déclaré qu’il entrerait en pourparlers 
avec les ouvrières syndiquées, il s ’est aussi 
habilement dérobé lorsque celles-ci lui ont 
proposé un' arrangement.

Ormond veut rester maître ab’Solu dang 
Sa fabiique.

La meilleure réponse à cette attitude, c’est 
de ne plus fumer les cigares Ormond jus
qu'au morne,ni où ce fabricant aura consenti 
à traiter avec les travailleurs syndiqués, 
au $ujet 'd’titie amélioration des "Conditions 
de travail.

Boycottons les cigares Ormond I 
Propageons le boycott I 

 — ♦ —   -

E T R A N G E R
Terrible accident aux mines de Meurchtn

Une équipe de monteurs allait procèdes 
à la remise sur voie d ’un pont roulant élec
trique, à l’usine à briquettes des mines dfi 
Meurchin. Avant cette opération, on avait 
recommandé au personnel d ’attendre quô 
le  courant de 5,000 volts fût coupé. Malgré 
Cela, un Arabe, Missian Amar, 26 ans, ma
nœuvre, S’aventura sur une poutre placée 
près du pont, il glissa, manqua le pied et se! 
retint au réseau de fils protecteurs entou
rant la ligne électrique.

II .Se balançait à 7 m. 50 du Sol, criant, 
gesticulant, ne comprenant rien de ce quje 
ui disaient les témoins qui l’invitaient à sei 

maintenir suspendu, tranquille, quelques ins- 
âfUS; François Obin, 47 ans, craignant quei 
Africain ne lâchât prise, se porta à son' 

secours. Ses amis lui conseillèrent d ’atten
dre la .rupture du courant; passant outre' 
à leur recommandation, poussé par le désiij 
de sauver un camarade de travail, il S’a 
vança sur la poutre et saisit à bras le corps; 
Messian Amar qu’il souleva. Celui-ci mal
heureusement toucha des mains le fil con
ducteur de l ’énergie électrique, 1fe contact
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provoqua un mouvement brusque qui fit 
perdre l’équilibre à l’imprudent et ,à son 
courageux sauveteur. Tous deux s’abattirent 
S(ur le sol. Ils tombèrent sur un mur de clô
ture. Obin, le crâne défoncé, fut tué sur le 
Coup
Les mineurs français seront reçus par le 

ministre du travail
Le ministre du travail vient, en réponses 

à un télégramme qui lui a été adressé par 
le Conseil national de la Fédération de la 
Houille, d'aviser le secrétaire dè ce consei} 
qu’il le recevrait mardi matin, à neuf Heu- 
reg, à Paris, au ministère. Il ajoute qu’en 
ce qui concerne la question des consignes, 
il a donné déjà des instructions aux préfets; 
en vue d ’obtenir autant que pos.sib.le une' 
modification amiable des consignes contes
tées, et qu’il vient de confirmer ces instruc
tions.

Rixe sanglante entre militaires fet civils 
en Alsace

Le «Berliner Tageblatt» apprend de Stras
bourg :

«Dans la petite ville de Mutzig, éloignée 
d ’environ trente kilomètres de Strasbourg, 
célèbre par ses fortifications, le 2e régi
ment de hussards, de Strasbourg, a pris 
hier ses logements. Pendant la soirée, une 
querelle éclata, dans un petit restaurant, 
entre hussards et civils, à cause d ’une 
jeune fille. La discussion s’envenima et dé
généra bientôt en rixe sanglante. Les civils 
tirèrent plusieurs coups de revolver. Deux1 
hussards furent blessés grièvement, et l’un 
d ’eux ne tarda pas à succomber. Deux civils 
furent arrêtés».

La question de I’UIster
A la Chambre des communes, M. Asquith 

a annoncé qu’en raison de la gravité de la 
situation, le roi a convoqué une conférence 
de représentants de tous les partis pour dis
cuter les questions en suspens au sujet de 
l’Irlande. C’est le président de la Chambre 
des communes qui présidera cette réunion 
qui, probablement, commencera mardi. M. 
Bonar Law, chef de l’opposition, et M. Red
mond, chef des nationalistes, ont déclaré 
qu’ils acceptaient l ’invitation du roi.
La mise en jugement des deux cabinets 

turcs de la guerre
La Chambre a tenu une séance de nuit 

pour terminer le vote du budget.
Vers minuit, la Chambre a pris en consi

dération une motion proposant la mise en 
jugement des cabinets Ghazi-Moukhtar-Pa- 
cha et Kiamil-Pacha pour déclaration de 
guerre dans un moment où l’armée n ’était 
pas prête, retard dans la mobilisation et 
immixtion du conseil des ministres dans les 
opérations militaires.

Le bureau de la Chambre a  été chargé 
d ’éftidier la question.

Après la grève des cheminots italiens 
Une série de représailles

A la suite de la grève des cheminots de 
juin dernier, le directeur général des che
mins de fer de l’E tat a adopté les mesures 
suivantes:

Quarante-huit cheminots de différentes ca
tégories ont été déclarés démissionnaires; 
deux chefs de gare, 16 employés subalter
nes. 362 agents mécaniciens et chauffeurs 
ont été rétrogradés. _ _ !

Les autres agents qui ont participé volon
tairement à la grève n'obtiendront pas 
d ’augmentation d ’appointements avant un 
laps de temps variant de six mois à deux 
ans ou bien se verront infliger une suspen
sion de service de six à douze jours.

Le conseil d ’administration a décidé égale
ment de féliciter les agents qui n 'ont pas 
quitté leur poste, «démontrant ainsi que la 
grande majorité du personnel est toujours 
fidèle, la discipline étant la première condi
tion d’un bon service.

a»
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LE MYSTÈRE DE L’ETANG
PAR

J E A N  R O C H O N

(Suite)

— Ça dépend, répliqua Béchaut avec une 
désinvolture princière. S’il est prouvé que 
vos dires sont exacts et que vous avez agi 
en état d ’inconscience, il ne vous sera rien 
fait pour cette fois.

— Oh! merci!... merci!
La nuit était venue.
l'inspecteur franchit la grille et, au bout 

de l’allée principale s’arrêta deux secondes 
et tira un cigare d ’un étui de maroquin...

La mince clarté de l’allumette jeta un re
flet fugitif sur sa face épanouie...

Sa démarche avait réussi au délà de toute 
espérance.

Chambat avait «dégoisé» ferme.
Nul doute qu’il n ’eût dit la vérité pure, 

stricte, exacte comme une solution de mathé
matique.

Sous l’instinct d ’une peur irraisonnée, en
gendrée par une menace d ’arrestation, sa 
conscience s’était livrée. E t de ses aveux, 
Bêchant conclut ceci:

«Chambat est un bavard repentant, dou
blé d ’un imbécile. Sa participation dans le 
crime s’est bornée au rôle d ’indicateur sans 
Je savoir.

Le conseil d ’administration a aussi résolu 
de donner des compensations au personnel 
qui s’est multiplié aux endroits où la grève 
a éclaté.

Une grève de protestation
A' Ancône, les membres du syndicat des 

cheminots ont déclaré la grève pour protes
ter contre les punitions infligées à 428 em
ployés et ouvriers des chemins de fer. de 
l’E tat pour la récente grève.
Les socialistes italiens triomphent ai Monza

Dans les élections administratives de 
Faenza. de Parme et de Badiapolesine, les 
constitutionnels l ’ont emporté.

A Forli, les républicains sont nommés 
et à Monza, les socialistes sont élus.

Après l'attentat de Serajevo 
Renvoi d’ouvriers serbes

en Autriche-Hongrie
De très nombreux ouvriers serbes, ren

voyés des établissements industriels d ’Autri- 
che-Hongrie, où ils étaient occupés, rentrent 
journellement en Serbie.

Ils racontent que lorsqu ils n ’ont pas été 
renvoyés directement, les chefs des mfci-, 
sons où ils étaient employés les ont mjis 
dans l’obligation de partir, par les réduc
tions considérables qu’ils ont fait subir à 
leurs salaires.
Arrestations de prêtres serbes ‘en Bosnie

On mande de Serajevo que la police con
tinue à arrêter de nombreux habitants de la 
région. Samedi, quatre prêtres ont ainsî 
été mis en état d ’arrestation, à Serajevo; 
deux, à la sortie de l’église, où ils venaient 
d ’officier.

La situation dans toute la Bosnie est de
venue intolérable pour l’élément serbe.

La presse serbe et l’Autriche-Hongrie
La presse de Belgrade continue à com

menter, avec la plus grande modération, 
l’attitude hostile de la presse austro-hon
groise et les attaques injustifiées auxquelles! 
elle sjs livre contre la Se^bile.

Quelques journaux soulignent également à 
propos de la  récente attitude du baron Gisel. 
que le comte Tisza, lui-même, a «désapprou
vé assez explicitement, au cours de ses dé
clarations devant la  Chambre hongroise, lé 
manque de pondération du ministre d ’Au- 
triche-Hongrie à Belgrade.
  -----------------

Hansi font. font., font...
Sympathiques et bouillants, les directeurs 

de r«Autorité» envoient des témoins à des 
tas de gens qui semblent, à là vérité, bien 
innocents de ce qu’ils leurs reprochent, et, 
dans l’un des procès-verbaux publiés à cette 
occasion, il est une phrase qui laisse rêveur. 
C ’est la phrase du début, dans laquelle’ fl 
est .expliqué que réparation par les armes a 
été par eux demandée à itiel journaliste étran
ger, «comme représailles au traitement in
fligé à M. Hansi».

On se demande, en effet: «Pourquoi MM. 
de Cassagnac ?. et pourquoi pas M. Hansi 
lui-même?» Car enfin Hansi n ’est ni man
chot, ni podagre, ni octogénaire — ni en 
prison... — et, si une offense lui a été faite 
qui exige d ’être lavée dans le sang, com
ment se fait-il qu’il accepte une substitution 
dont l’effet premier paraît être de le dé
classer quelque peu?.

Que M. Hansi ne soit pas demeuré en 
Allemagne pour y tirer un an de cellule, 
jo’est à quoi nul ne trouvera à reprendre. 
'Car chacun doit être maître de sa peau, et 
Si, lorsque jadis on condamnait Hervé pour 
des articles guère plus méchants que ceux 
d ’Hansi, Hervé s’en est allé délibérément en 
prison... c’est que telle était sa manière de 
voir les choses! Evidemment, cette «ma
nière» avait plus d ’allure et de crânerie 
que celle de M. Hansi; elle était, dirais-jp, 
«plus française»... Mais, encore une fois, cha-

»Le premier barreau dans l’échelle de 
criminalité en cette affaire a été tenu par 
Charier.

» Celui-là, je me charge de le faire parler 
demain et de lui faire entreprendre au be
soin un voyage dépourvu d ’agréments.

»A mon avis, il ne se montrera pas trop 
récalcitrant: la mémoire posthume de son 
maître doit être le cadet de ses soucis.

»En somme, je commence à voir telle
ment clair dans le drame des Luneaux, que 
je le trouve d ’une banalité désespérante: 
la conduite d ’une femme dénoncée par un 
valet de chambre au mari, et celui-ci exé
cutant secrètement l’amant... et l’enfant peut- 
être.

»A propos de l’enfant... Il me semble que 
je ne m ’en suis guère occupé jusqu’à pré
sent. J’ai pourtant dit à Mérilou que, selon 
moi, la faute Initiale du parquet de Jou- 
gny avait été de ne pas concentrer tout 
d ’abord les recherches sur sa trace.

» If y a là matière au développement de 
deux thèses de philosophie, à savoir qu’on 
reproche généralement à autrui ce qu’on ne 
fait pas soi-même, et que les actes, le plus 
souvent, se chargent de démentir les pa
roles.

» Mais il en est de ces policiers comme 
de ces hommes d’Etat qui ont la prétention 
de diriger rationnellement, d ’une main sûre 
le char confié à leur direction et qui se lais
sent bénévolement embourber sous le choc 
d ’un événement fortuit. Le principe est tou
jours la proie du fait.

C'est ainsi que mon intention primitive 
a dévoyé dès le début, et à mon insu. A 
présent, je n’ai plus qu’une hâte: connaître

culï est maître d ’accommoder ses actes aux
contingences.

Toutefois, ces actes restent ce qu’ils sont. 
Panurge, qui «ne craignait rien, sauf le 
danger, et qui l’avouait, ne prétendait pas 
avoir l ’âme d’un lion, et nul ne le préten
dait pour lui. Ce qui ne l’empêchait point 
d’être un gentil compagnon.

Ainsi, semble-t-il, de M. Hansi, qui, plu
tôt que de s ’offrir au martyre, va sans doute 
écrire des livres et dessiner dles albums qu’il 
vendra le mieux du monde. C’est son droit; 
mais' il y aurait quelque excès à voir MM. 
de Cassagnac tuer quelqu’un ou se faire tuer 
pour le lui assurer — puisque aussi bien 
personne ne le  lui conteste.

«Ojï n’est paS des Héros», disait justement 
l'autre. Cependant il ne demandait à per
sonne 3ê l ’être à |a  place.

Victor SNELI3.
--------------------------- i— » igra -------------------------

LE C O N T E  D U  J O U R

Le bon chrétien
«Moi, je pardonne tout aux Hommes gé

néreux.»
Ainsi, Urbain Durand se racHetait par 

sa grande bonté; il était bon comme E s
cient lui-même. Quand il revenait de voya
ge, il abandonnait aux pauvres les vieux 
painS de savon de sa trousse, disant: «On 
recommande aux riches de prendre sur leur 
Superflu pour aumôner les pauvres; moi, je 
prend®’ sur mon nécessaire.»

Il s ’abstenait de promettre des secours,, 
lorsqu’il était sûr de ne les pas obtenir: 
«Un bon «rien» vaut mieux que deux «tu 
l’auras».

Un soir d ’hiver, un violent coup de son
nette tira Urbain de ses rêveries d ’après 
dîner., Il alla ouvrir: personne! Mais, au 
bas’ de \&. porte, un petit poupon sans état 
tivil vagissait.

Vous ou moi, nous eussions refermé la 
porte, après nous être assurés que person
ne ne nous voyait, et, laissant l ’enfant au 
frais; ou bien malavisés, vous seriez-vous! 
hâtés de chasser l’infortuné bâtard; mais 
Urbain savait que l’on a beau chasser l’en
fant naturel, il revient au galop.

En outre, il était trop ch'aritable pour por
ter le bébé aux Enfants-Trouvés ; il n ’igno
rait pas que les pauvres gosses n ’y sont pas 
choyés’ et gâtés comme il le faudrait. D ’ail
leurs, la mère inconnue avait compté sur 
lui, Urbain, et il faut faire un tas de dé- 
inaicHes; pour caser les enfants dans les 
asiles.

L ’enfant avait droit à la vie; la Patrie 
elle-même réclamait qu’il vécût, car il y 
avait peut-être en ce pauvre abandonné un 
génie virtuel, un futur grand artiste (ou 
mathématicien, peu importe ! ). Il fallait l’ar- 
jrachier à  ;la jmort. Tous les génies nationaux1, 
ou presque to.us, ont commencé par être 
abandonnés, sous les portes. Voyez plutôt 
d ’Alembert.

Enfin la France manque de bras; Urbain 
n ’était pas homme à faillir (à fson devoir 
de citoyen et de chrétien; il dit: «Créature 
de Dieu, je veux t ’octroyer une enfance 
heureuse, opulente même1'; je. te verrai gran
dir sous mes yeux, et je penserai, tout 
joyeux, que tu me devras, le bonheur ; ce 
Sera ma seule récompense. A1 côté de chez 
moi, habite M. Oppenheim qui est plus ri
che que moi; je vais te déposer à sa porte.»

Et, avec mille précautions pour n’être ni 
vu ni entendu, il posa l ’enfant conftre la 
porte du charitable M. Oppenheim; puis 
il sonna, v’ian! un bon coup, et rentra vite 
chez lui, avec la satisfaction d ’avoir accom
pli son devoir, simplement.

Pierre VEBERT.

le mystérieux exécuteur des basses oeuvres 
de feu le vicomte de Septfonds...

»Au fait, c’est peut-être Charlier lui-mê
me.

»En ce cas, les choses seraient singuliè
rement simplifiées. Attendons.

» Une dépêche de Cocard m ’arrivera peut- 
être incessamment... un phare de lumière 
éblouira le sommet de la Vérité, et je m 'ac
corderai derechef une journée de répit pour 
aller pêcher à la ligne!»

Ce long monologue mental, plein de logi
que, débordant de sagacité, eut un résultat 
tout à fait inattendu: au carrefour du Cerf, 
Béchaut, au lieu de prendre le chemin de la 
Fromagère, qui était celui de Saint-Coren- 
tiri, obliqua à droite.

La confusion était possible: en Puisaye, 
les chemins d ’exploitation se ressemblent 
tous.

Ce sont de larges tranchées frayées entre 
deux bouchures, au ras de terres de cul
ture.

D ’ailleurs, Béchaut avait deux excuses ma
jeures.

La voie praticable la plus directe de Fau- 
cilière à Saint-Corentin lui était rien moins 
que familière. Et, d ’autre part, la nuit sour
noise, aux teintes 'fuligineuses, se prêtait 
à son égarement.

Donc, il marcha résolument, allègrement 
une demi-heure durant. E t les trente mi
nutes écoulées, le cigare consumé, il eut une 
réflexion, à savoir que l ’hôtel de France était 
diantrement éloigné de la demeure histori
que des comtes de Septfonds.

Mais ce n ’était là qu’une réflexion très va
gue, en somme. Béchaut allongea le pas, 
franchit encore deux cents mètres, et s ’ar-

NOUVELLES SUISSES
Bureau de statistique Le Conseil fédé

ral a nommé chef du bureau fédéral de sta
tistique M. Marcel Ney, de Payeme, ac
tuellement secrétaire de la compagnie d ’as
surances la «Suisse», à Lausanne.

Assuranoes-maladies. — Les caisses pu
bliques maladie, qui seront créés par les; 
cantons ou les communes sur la base de la 
loi fédérale sur les assurances, ne jouirons 
pas de la franchise de port; le Conseil fédé
ral a modifié dans ce sens l’ordonnance pos-/ 
taie.

Lœtschberg. — La ligne du Lœtschberg 
a transporté au mois de juin 190,300 voya
geurs contre 162,000 en juin 1913. Les re
cettes pour la période janvier-juin se sont 
élevées à 2,139,000 fr., soit 1,126,334 fr. de 
plus que dans la période correspondante de 
l’année précédente.

BERNE. — Congrès dss horlogers. ^  
Le second congrès international des horlo
gers a réuni à Thoune 60 délégués des as
sociations horlogères d ’Allemagne, de Fran
ce, de Hollande, d ’Autriché-Hongrie et dig 
Bohême. Les participants ont été salués au 
nom des autorités municipales de Thoune, 
par M. Gunther, municipal. Après un rap
port de M. Dumont, de Paris, le congrès 
a discuté la question d ’organisation. Il sC 
décidé à  l’unanimité, Sous réserve de l ’ap
pui financier nécessaire des associations na
tionales et des amis de l’association inter
nationale des horlogers, la création d ’ufi! 
secrétariat.

— Incendie. — Mardi soir, vers 7 Heu
res, on apercevait dans la direction d’Anet, 
une grande colonne de fumée. Au moyen 
du télescope on distingua l’incendie d’une 
grosse ferme située à la sortie du village 
d ’Anet sur la route de Morat.

Une demi-heure plus tard une autre fermé 
brûlait à Chabrey, les flammes se voyaient 
très bien de la rive neuchâteloise du lac; 
une vache est restée dans les flammes. Une 
épaisse fumée chassée par un léger vent 
du Sud-Ouest recouvrait tout le bas lac en-: 
tre Neuchâtel et le Grand-Marais.

C ’est dans cette maison que se trouvait le’ 
bureau de poste.

— 'Accident. — M. Zbinden, juge, ren
trait en voiture à RuSchégg lorsqu’il rencon
tra  une automobile marchant à une allure 
modérée. Son cheval prit cependant peur, 
et alla se précipiter avec la voiture au baS 
d ’un talus. Mme Zbinden et trois enfants 
qui se trouvaient dans la voiture s’en tirent 
sans mal; M. Zbinden a une fracture du 
crâne et a subi une forte commotion céré
brale.

— Décès. — DimancHe est décédé, après 
une courte maladie, le directeur général de 
la Banque populaire suisse, M. Ochsner. 
Le défunt était originaire du canton de 
Zurich; il était né en 1851. Il avait été nom
mé directeur de la Banque populaire suisse 
le 20 octobre 1902, en remplacement die 
M. Albert Yersin, décédé.

FRIBOURG. — Un 'disparu. — Un cHer- 
cheur de champignons a  découvert dans la 
forêt de Vaumarcus le corps complètement 
desséché du nommé Xavier Conus, 60 ans, 
disparu de son domicile il y a deux mois, 
qui a succombé à une mort naturelle.

TESSIN. — Drame. — Mardi matin', S 
10 h. 30, dans une auberge de Cassarate, 
un homme a tiré deux coups de revolver, 
contre sa maîtresse, puis s ’est suicidé. La 
femme a été transportée à l’hôpital de Lu- 
gano dans un état très grave; elle est ma
riée et mère de deux enfants.

VAUD. — l'Morts ensemble. — Lundi 
après-midi a eu lieu, à Lausanne, l’inhu
mation de deux vieux époux que la mort a 
pris à quelques heures d ’intervalle, les

rêta soudain en grommelant, convaincu, cette 
fois de sa mésaventure.

— Sang-dieu! je suis perduI
La meilleure ressource en pareil cas est 

de revenir sur ses pas. Mais faut-il encore 
connaître le  point précis où l’orientation a 
commencé par devenir défectueuse.

Et Béchaut ne pouvait même pas se per
mettre une supposition quelconque à cet 
égard.

Dans son ignorance absolue de ce point 
de départ erroné, son imagination traça, sur. 
le parchemin du crâne, une rose des vents, 
des plus fantaisistes qui lui enjoignait m a
thématiquement de prendre, pour gagner; 
Saint-Corentin, le premier chemin ou sen
tier qui s’offrirait à sa gauche.

Un kilomètre plus loin, il bifurqua, en 
effet sur une voie praticable, agrémentée 
de fondrières, qui l’égara en pleine forêt 
des Roussiaux.

Alors, il acquit la certitude qu’il fallait 
renoncer à caresser l’espoir de coucher à 
l'hôtel de France, et qu’il devait se conten
ter d’un gîte d ’occasion. Une chaumière ou 
une ferme se présenterait sûrement à sa 
vue; à un moment déterminé.

Bravement, Béchaut allait de l’avant, 
quand il aperçut, dans la nuit de plus en 
plus obscure, une faible lueur qui vacillait 
sur sa droite à la façon d ’un feu follet.

Sans la moindre hésitation, il enjamba le 
fossé et se dirigea à tâtons sur l’étendue, 
déboisée d ’une coupe récente, vers cette 
mystérieuse clarté dont un esprit même su
perficiellement pénétré des causes occultes 
qui régissent la nature, se fût volontiers 
alarmé.

CA taivreJU,
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époux Clot, dem eurant à la Pontaise. Dans 
la nuit de vendredi à samedi, Mme Louise 
Clot, âgée de 85 ans, succombait après peu 
de jours de m aladie, et samedi après-midi, 
le mari, M. François Clot, âgé de 73 ans, 
m ourait subitem ent à son tour, a la suite 
d 'une e m b o l ie .__________

A l’E xposition national©
Boxe. _  Le comité central de la Fédéra

tion suisse de boxe a chargé sa secüon de 
Berne d ’organiser, à l’occasion de 1 Exposi
tion nationale, un challenge général des 
champions suisses de boxe. Cette m anifes
tation aura lieu le 5 septembre prochain, 
dans la salle des fêtes. Cette décision per
mettra enfin aux sportsmen de la Suisse a l
lemande d'assister à une série de marches 
sérieux, d ’un sport qui jouit d ’une vogue 
considérable dans les pays où il est norm ale
ment pratiqué.

Logements populaires. — Les vacances 
des écoles de la ville de Berne ayant com
mencé le 18 juillet, il y a trois collèges 
neufs, avec environ 60 chambres et 1000 
couches, à disposition des écoles, sociétés, 
etc. Chaque chambre contient 15 à 20 cou
ches. De plus, dès samedi 25 juillet, la ca
serne avec environ 1100 lits sera également 
à la disposition du public et, si cela n ’était 
pas encore suffisant, il y a en réserve encore 
deux ou trois bâtiments d ’école avec environ 
900 couches. Les écoles et sociétés qui dé
désirent profiter de ce genre de logement 
sont priées de s’arranger à venir visiter l ’ex
position pendant les vacances qui dureront 
ju sq u à  mi-septembre. Les inscriptions et 
commandes doivent être adressées un ou 
deux jours à l’avance, au bureau officiel 
de logement, place de la Gare, Berne.
     .........................

CANTON DE NEUCHATEL
La laïcisation  de i’é c o le

Voici le  texte exact des résolutions prises 
à' Boudry sur la laïcisation de l’Ecole. Nous 
regrettons fort de les donner tardivem ent et 
nous prions nos lecteurs et cam arades de 
pous excuser. (Rédaction.)

«Le Parti Socialiste neuchâtelois se pré
sentant comme un Parti de laïcité, et cons
tatan t des abus qu’il importe de faire ces- 
ger, proteste et déclare qu’il est contraire 
au principe laïque:

1°  de Remettre les destinées de l’Ecole 
aux mains des ecclésiastiques (Commis
sions scolaires, Ecole normale), sauf, 
bien entendu, le cas où ceux-ci, comme 
tous Les autres citoyens, auraient fourni 
'des déclarations ou des preuves catégo
riquem ent favorableg à la laïcité;

2° De faire acception des idées philoso- 
hiques ou religieuses des candidats lors 
e la nomination d ’un membre du Corps 

enseignant ;
3° De faire la prière à l ’école publique;
4° De donner un caractère religieux aux 

fêtes scolaires ;
5° De recruter les sociétés religieuses, tels 

les éclaireurs, à l’école publique;
6” De faire, à l’école officielle, la police 

de la fréquentation des leçons de reli
gion, celles-ci étant disjointes par la 
loi du program m e de l’école,

e t réclam e une observation loyale et com
plète de la laïcité dans l’école aussi bieD 
que dans tous les rouages de l ’E tat.

Gorgtes de l’Areuse. — Nous apprenons 
que le pont du Gor est reconstruit et la cir
culation rétablie sur le sentier de Boudry; 
au Champ-du-Moulin. M algré l’énorme 
masse des terrains déblayés, les passants 
pourront juger de l’ampleur de l’éboulement 
qui a provoqué la destruction de ce pont et 
sc rendront certainement compte qu’il n ’était 
pas possible de le réédifier plus tôt dans 
des conditions de sécurité suffisante. Pour 
quelques jours encore, même, il sera pru
dent de se conformer aux avis des ouvriers 
qui travaillent en cet endroit.

11 faudra certes plusieurs années pour que 
le site dévasté, 1 un des plus rem arquables 
de la contrée, reprenne l’aspect d 'antan.

Nomination.— Dans sa séance de mardi, 
le Conseil fédéral a nommé adjoint du di
recteur de l’office fédéral pour le contrôle 
des matières d or et d'argent, M. Fritz R o
bert, du Locle.

Barreau.— Dans sa séance de mardi, le 
Conseil d ’E tat a admis au rôle officiel du 
barreau le citoyen Bernard Jordan, à Neu- 
châtel.

NEUCHATEL
Hôpital Pourtalès. — Dans sa dernière 

’sé.mce, la direction a décidé «en principe» 
la construction d ’un nouveau pavillon soit 
«pavillon de chirurgie», qui contiendra une 
trentaine de lits pour adultes et enfants, les 
locaux de la policlinique et en particulier 
les installations nécessaires au service de 
chirurgie i Salles d'opérations, de panse
ments, de radiographie, etc.)

Le coût approximatif en est devisé à 500 
mille francs.

Comme l’hôpital ne dispose actuellement 
que du cinquième environ de cette somme
— 120,000 fr. — le projet ne pourra être .mis 
a éxecution que lorsque de nouvelles res
sources lui seront assurées.

Il est fort désirable que l'ouverture du 
nouveau pavillon, ne soit pas différé trop 
.longtemps, car il est de toute nécessité que 
ides locaux plus commodes et des installa
tions plus modernes perm ettent de satisfaire

sans tarder atix demandes 3 ’admission qui 
vont en augm entant et qui proviennent de 
toutes les parties du canton.

Dans la rue. — U n cycliste qm chemi
nait à toute allure, à la rue de l ’Hôpital, a 
renversé une vieille dame, hier soir à 7 K. 
La victime de cet accident se releva, ayant 
eu plus de peur que de m al; elle a noté le 
numéro de la machine, dans l ’intention de 
déposer une plainte.

Un vol. — Un vol avec effraction a été 
comlmïs dans un restaurant, la nuit de lundi 
à m ardi. Une somme d ’une cinquantaine 
de francs que, par extraordinaire, l̂e res
taurateur n ’avait pas mise en lieu sûr dans 
son appartem ent, a été enlevée.

Une heureuse initiative. — La Société coo
pérative de consommation tiendra demain 
jeudi, au marché, un banc où elle vendra 
de superbes laitues, au prix de revient : 
cinq très grosses laitues pour 20 centimes! 
On se les arrachera.

LE LOGïiE
Nduvei Hôtel de Ville. — La construction 

avance et m algré le temps peu favorable les 
travaux sont plus avancés que ne le pré
voyait le programme des travaux. La pier
re de taille est superbe et on peut s ’attendre 
à posséder au Locle un édifice qui fera 
plaisir. Espérons que les travaux publics, 
au jourd’hui réorganisés, pourront bientôt 
présenter aussi au Conseil général des plans 
et devis pour les maisons communales.

Musique militaire. — Après avoir donné, 
à Zurich, un brillant concert à la Tonhalle, 
la «Musique militaire» s’est rendue à Schaf- 
fhouse, à la fête centrale du Grutli, où elle 
était musique de fête. Elle est rentrée hier 
soir au train de 10 h. 20, après quatre 
jours de voyage. Un nombreux public a t
tendait son retour à la gare. »

Musique de tempérance. — Ce corps de 
musique a donné hier soir, au Jardin pu
blic, un très beau concert

Maison du Peuple. — Le comité de la 
Maison du Peuple a omis de publier par
la voie du journal, le numéro gagnant du
jeu de la bouteille, lors de sa dernière ker
messe. C’est M. J. Huguenin-Borel qui a 
gagné la prime, avec le numéro 2076.

Le Comité.

LA GHÂÜX-DE-FONDS
La Commission administrative du jour

nal est convoquée au local habituel pour 
ce soir, mercredi 22 juillet, à 8 h. 15. 5

Conseil général. — Le Conseil général 
de notre ville se réunira samedi prochain, 
à 5 h. 15 du soir, à l’Hôtel communal.

A l ’ordre du jour figureront entre autres, 
la nomination de deux membres de îa com
mission scolaire, en remplacement de Mlle 
Ada Guye et Gérard Reutter, démission
naires; le rapport de la commission sur le 
budget des écoles professionnelles; le rap 
port de la commission chargée d ’examiner 
la révision du règlement sur les impositions. 
E t peut-être aussi un rapport du Conseil 
communal à l ’appui d ’une réduction du ta 
rif de l’électricité et yn rapport du Conseil) 
communal sur l’introduction d ’un tarif pour 
l’énergie électrique employée comme chauf
fage.

Jeunesse socialiste. — La séance hebdo
m adaire de la Jeunesse socialiste aura lieu 
ce soir mercredi, à 8 h. 15, au local. i

Dorénavant les séances auront lieu le 
mercredi soir.

Comité du Cercle ouvrier. — Ce soir, à 
huit heures, assemblée du comité du Cercle.

Concert public. — Demain soir, en cas de 
beau temps, l’«Harmonie tessinoise» don
nera un concert au Parc des Crétêts, dès 
8 heures et demie.

Entrée libre et gratuite.
La plus grande tente du monde chez nous.

— (Com m .).— Donc, dans quelques jours, 
va s’élever chez nous tout un quartier de 
blanches toiles. C ’est la ménagerie Ha- 
genbeck! En avant, sur le front, se dres
sera la tente des représentations; en arriè
re, sur un espace immense, pressées les 
unes comme les autres, comme des poussins 
autour de la poule leur mère, les 25 tentes 
abritant les écuries, les cages, les munitions 
et les fourrages. Mais c’est la tente princi
pale pour les représentations, qui va exci
ter considérablement la curiosité. Le motif 
en e s i 'tç è s  simple: c ’est la tente la plus 
grande qui existe en ce moment en E uro
pe... et vraisemblablement dans le monde 
entier! Cette tente est un chef-d'œuvre de! 
la technique moderne, un record de mâts, 
de cordages et de toiles! Il suffit de la 
comparer avec ce qui existe pour en m ontrer 
l'énormité. Jusqu’ici, la plus grande tente 
de cirque fut portée par quatre mâts de 
15 mètres de hauteur; la tente de Hagen- 
beck est soutenue par quatre mâts de 18 mè
tres de hauteur, de la grosseur d ’un hom 
me, et elle s ’étend sur une longueur de 90 
mètres. Elle est 1-a seule tente à quatre 
mâts! Ces quatre mâts s’élèvent du milieu 
d ’un amphithéâtre qui peut contenir (c’est 
presque fantastique) 10,000 personnes envi
ron, c ’est-à-dire la population d ’une pe
tite ville. La ménagerie H agenbeck s'est 
fait construire ce géant de la  technique 
parce que son ancienne tente qui ne pou
vait contenir que 4000 personnes (comme 
on l'a  vu à Vienne, Ruine, Milan, Bruxel
les, Paris, Amsterdam, etc.), devenait tout 
à fait trop petite. Avec la tente à quatre 
mâts existante, on peut certainement pré
tendre que l’industrie m oderne a exécuté 
un tour de force auquel nul n ’aurait osé

penser il y a quelques années, une gigan
tesque réclame transportable de la techni
que actuelle. On est impatient chez nous 
de savoir si Hagenbeck réussira, dans no 
tre ville, cet autre tour de force de rem 
plir chaque soir cet édifice de toile...
■----------------------------------------«arjensæS- V ‘ÎX W  -----------------------------------

L E S  D É P Ê C H E S
Groupe socialiste genevois

G E N E V E , 22. — L ’assemblée ordinaire 
du groupe socialiste de la ville, réunie hier 
soir dans le café Zeier, au Faubourg, sous 
la présidence du citoyen Pons, a admis p lu
sieurs nouveaux membres.

Les comptes de là dernière campagne m u
nicipale ont été définitivement réglés. Puis 
A lbert Naine, député, a été désigné pour 
représenter le groupe au congrès du parti 
socialiste suisse, les 15 et 16 août à Berne.

La députation municipale a rendu compte 
de son m andat au cours de la dernière ses
sion périodique du Conseil municipal. Ce 
rapport a été approuvé par l ’assemblée, 
après un échange de vues entre Jean Sigg, 
Taponniar, Naine, Greub, Pons.

Le président a enfin invité les membres à 
voter, samedi e t dimanche, sur la question 
des P ru d ’hommes.

Le couteau italien
SAINT-GALL’, 22. — A Gossau, des I ta 

liens se sont pris de querelle et ont fait 
usage de leurs couteaux. Deux d 'entre eux 
ont été  grièvement blessés. La police a opé
ré plusieurs arrestations.

La naturalisation des étrangers
B E R N E , 22. — E n Allemagne comme en 

Italie, dans les milieux gouvernementaux, 
on se préoccupe du rapport du Départem ent 
politique fédéral sur la naturalisation des 
étrangers. De l ’Allemagne, on ne sait encore 
rien de précis, mais il en va autrem ent de 
l’Italie. La naturalisation forcée est admise 
dans ce pays comme étant une conséquente 
naturelle de l ’envahissemefnt de la Suisse par 
l’élém ent é tranger; quant au refus du droit 
d ’option, les Italiens font des réserves sur 
l’application de ce droit et craignent, par 
dessus tout, que l’Autriche n ’imite la Suis
se en cette affaire.

Au Mont d’Or
V A LLO RBE,22.— Les travaux et parti

culièrement les injections de ciment sont 
toujours retardés par le débit des eaux dans 
le tunnel, débit qui s 'est élevé à  3000 litres- 
seconde, mercredi. On a dû également dé
molir sur quatre m ètres le radier qui avait 
été lavé et ne donnait pas toutes les garan
ties de solidité, pour le reconstruire.

Le remblai des Granges ne bouge plus. 
On y établit les talus, on y sème de la ver
dure. C 'est le tunnel seul qui retarde l ’ou
verture de la ligne. La compagnie ne déci
dera d ’ailleurs pas cette ouverture sans 
avoir fait faire au préalable toutes les ex
périences utiles pour s assurer de la solidité 
du terrain et de la sécurité des voyageurs.

On peut prévoir, à la suite des retards 
causés par les grandes pluies, que le tunnel 
ne sera pas ouvert à la circulation avant 
l’automne.

Le mauvais parachute
B R U X ELLES, 22. — Mme Calliat de 

Castella devait faire à l’aérodrome des 
exercices de parachute. A cette fin l ’aviateur 
Champel l ’avait prise à bord de son aéro
plane. Arrivée à une hauteur de 600 m è
tres l’aviatrice voulut commencer la descen
te, mais le parachute ne s ’ouvrit pas et la 
jeune femme tom ba sur le sol; elle fut tuée 
sur le coup.

Le match au pistolet
VIBORG, 22. — Le concours de tir au 

pistolet a donné les résultats suivants:
1. Italie, 2513 points; 2. France, 2497; 

3. Belgique, 2483; 4. Suisse, 2483; 5.
Allemagne, 2446; 6. Danem ark, 2401; 7. 
Hollande, 2328; 8. Suède, 2167. Le cham 
pion du monde est M. Van Astrook, Belge: 
2me, Brunner. Suisse.

Le Home Rules
LO N D R ES, 22.— Au palais de Buc- 

kingham a eu lieu une séance préparatoire 
de la conférence du Home Rule. La pre
mière séance effective a eu lieu ce m atin à 
11 h. 30. Les délibérations sont secrètes.

Tragique situation
B R EG EN Z, 22. — Près de FeldkircH, au 

moment du passage d ’un train  omnibus, une 
voiture d ’enfant, dans laquelle dorm ait un 
bébé, était restée prise dans les rails de la 
voie de telle sorte que la fillette de six ans 
qui la Conduisait ne pouvait plus la dégager.

Le mécanicien réussit à arrê ter sa m achi
ne à cinq m ètres des deux enfants.

Tragique partie de bateau
STRESA , 22. — Deux jeunes avocats de 

Milan, nommés Coin et Bententi, étaient 
en séjour à Stresa, sur le lac M ajeur. Ils 
louèrent une petite em barcation et s’appro 
chèrent d ’un bateau à vapeur en m arche 
pour se faire balancer par les vagues. Mais 
la péniche chavira et M. Bentendi se noya. 
M. Coin' a  réussi à se sauver.

Les grèves
S A IN T -P É T E R S B O U R G , 22. —«Mardi' 

soir, le nombre des grévistes était d ’environ 
160,000. La police et la gendarm erie et un 
grand nombre de cosaques faisaient des pa
trouilles continuelles, notam ment dans les. 
rues où devait passer le président de la R é
publique française.

Plusieurs collisions se sont produites au 
cours desquelles les cosaques ont fait feu 
gur l*a foule, blessant plusieurs personnes.
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Inquiétants symptômes
V IE N N E , 22. — On apprend que le5 pré

paratifs m ilitaires de !a Serbie sont poussés' 
activement. La mobilisation de différentes' 
parties de l'année serbe, qui n 'est pas pro
mulguée, est poussée en secret.

Presque toutes les m arches forcées ont 
lieu pendant la  nuit.

La censure sur toutes les nouvelles mili
taires s'exerce à la frontière avec une extrê
me rigueur.

La même activité m ilitaire est signalée au' 
M onténégro.

L’affaire C aillaux
PA RIS, 22. — Il y a moins de monde? 

aujourd’hui dans les couloirs du palais de 
justice que hier. On espère entendre au
jourd’hui une vingtaine ae témoins, dont M. 
Caillaux. Ce dernier, avant son arrivée à 
l'audience, a eu une entreVue d ’une demi- 
heure avec sa femme, à la Conciergerie. Æ! 
son entrée dans la salle, Mme Caillaux sem
ble moins émue qu’au début de la première 
audience. On entend d ’abord deux garçons; 
de bureau du «Figaro», qui introduisirent 
Mme Caillaux lors du drame.

La cour entendit ensuite la déposition de 
M. Paul Bourget, qui sortait du cabinet d i
rectorial d u  «Figaro» avec M. Calmette. 
lorsqu’on rem it à ce dernier l’enveloppe con
tenant la carte de Mme Caillaux. Il affirm e 
énergiquem ent sa conviction que M. C al
m ette n 'a  pas songé un instant à publier des 
lettres intimes.

La cour entend ensuite les dépositions de 
M. Giraudeau, rédacteur au «Figaro»; Roul- 
leau, huissier du «Figaro»; de M. Voisin, 
chargé de la publicité du «Figaro», et qui 
se trouva dans le salon d 'a tten te  en même 
temps que Mme Caillaux. Il déclare qu’il 
ne fut nullement question à cette occasion 
des papiers relatifs à la cam pagne du «Fi
garo» contre M. Caillaux.

M. Honoré, dessinateur, vient confirmer 
les affirm ations de M. Voisin. Le docteur 
Poncetton dépose ensuite. Il donna les pre
miers soins à M. Calmette. Il affirme qu’au 
cun papier n ’a pu disparaître des poches de 
M. Calmette.

M. Robert Dreyfuss, Homme de lettres, 
qui se trouvait au «Figaro» au moment du 
dram e, déclare que Mme Caillaux seule pa
raissait très calme et indifférente.

M. Latzarus, rédacteur au «Figaro», dépo
se au sujet du dram e .11 raconte ce dont il 
a été témoin. Mme Caillaux, déclare-t-il, n ’a 
pas demandé des nouvelles de l’état de C al
mette.

On lit ensuite la déposition de M. Glaser, 
du «Figaro», qui affirme que jam ais Cal
m ette n ’a eu en sa possession des lettres in
times. M. Em ile Berr, rédacteur au «Figa
ro», affirme que jam ais Calmette n ’a parlé 
à ses collaborateurs d ’autres documents que 
du rapport Fabre.

L ’audience est suspendue; l’anim ation est 
très grande dans la salle, où il fait une cha
leur étouffante.

A la reprise, l ’avocat général M ornet don
ne lecture de la déposition du président de 
la République, recueillie par le prem ier p ré
sident Forrichon. Puis on passe à l'audition 
de M. Caillaux. Celui-ci raconte les origines 
de l’affaire, son prem ier m ariage avec Mmfe 
Gueydan, son divorce, l ’affaire des lettres 
écrites à M me Raynouard, le vol des lettres, 
les avertissements reçus au sujet de leur pu
blication imminente, e t les inquiétudes que 
cette publication de lettres intimes causait 
à sa seconde femme. 11 d it quelle stupéfac
tion, lui et sa femme éprouvèrent en lisant 
dans le «Figaro» la lettre «Ton Jo», dont le 
témoin affirm e le caractère d ’intimité. Inci
demment l ’ancien m inistre nie avoir jam ais 
donné de son cabinet un ordre df bourse 
pendant qu’il était au  pouvoir. R eprenant 
son récit, il raconte comment il déclara à sa 
femme qu’il irait lui-même casser la g... à 
Calmette.

Le m atin du dram e, il 5e rendit compte 
de l’état de surexcitation de sa femme, mais 
il ne put pas quitter la séance de la Cham 
bre pour aller la réconforter.

Après une nouvelle suspension d ’audien
ce, le témoin passe en revue la cam pagne 
du «Figaro». Il dit son rôle dans les négo
ciations franco-allemandes relatives au Con
go et menace die donner, si l’on l’y oblige 
des précisions dont les conséquences pour
raient être graves. Caillaux d it ensuite, la 
voix émue, que s ’il pouvait rendre la vie à' 
Calm ette en l ’autorisant à le couvrir encore 
de boue, il le ferait de tout cœur. Il re 
proche vivement au «Figaro» de s.’être atta
qué à une femme, puis il demande à être 
confronté avec M. Latzarus, rédacteur au 
«Figaro», qui ..a parlé de pièces diplom a
tiques.

M. Latzarus', rappelé, term ine sa déposi
tion en accusant Caillaux d ’avoir fait assas
siner Calmette.

Cette phrase provoque un violent tumulte. 
Le président a peine à rétablir le calme. 
'Au milieu de l ’émotion générale, Me Chenu 
fait encore allusion à la note remise au 
président de la République. Me Labori in
siste à plusieurs reprises pour qu’on fasse 
lia lum ière complète sur ce point. Le p ré
sident estime préférable de renvoyer au len
demain la suite de ce grave débat et lèvg 
la .séance.

Démenti
PA RIS, 22. — M. Viviani a déclaré: «Je 

suis enchanté de m on voyage à tous les 
points de vue; vous pouvez déclarer que les 
bruits alarmistes répandus sur ce voyage 
ne reposent sur aucun fondement».

La prévision du tem ps
N uageux; à la puie et aux orages.
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Encore ce soir et demain

La Maison 
du Baigneur

'Un Monsieur et une Dame 
ou deux Daines seules ^  

ne paient qu’une place
Vendredi

La

Suite de Rocambole
L e s

ce rem ède m erveilleux contre  tou tes 
espèces de m aux de tê te , névralgies, 
m igraines, rhum atism es , grippe, etc.

ont été imitées
p a r  des com m erçan ts peu scrupuleux. 
C’est le so rt de tous les p ro d u its  don t 
l ’efficacité est dém ontrée.

Nous engageons le public  à tou jo u rs  
exiger

le s  véritables Poudres 
ONEGA

p o rta n t su r  chaque p aq u et la  signa- 
tu ie  de l ’in v en teu r.

E n ven te  à 20 et. la poudre  e t fr. 1.50 
la  boîte  de 10 poudres dans les tro is  
officines des 5228

P h a r m a c i e s  Réunies

Béguin, Matîhey, Parel
La C h a u x -d e-F o n d s

Soldes
d e  CONFECTIONS p o u r  DAMES 

G. Perret - MulSer
Billodes 12, La Locle 5060

Veuillez essayer notre nouvelle

Saucisse 
de l’Exposition de Berne

q u alité  ex tra , pesant env. 200 gr.

4 0  c ts .
T rès avantageuse com m e

la pièce.

P ï i n , ri  c  pour voyages, excursions
m t I  O V l o l O I l »  et visites de l’Exposition.

E n vente dans to u tes les succursales des

Boucheries Charcuteries
A Berne obtenable  aussi dans n o tre  succursale  Spital-

gasse 40, to u t près de la  gare.
P
51.192

Musique LÀ PERSÉVÉRANTE

Course annueUe à Besançon
M essieurs les m em bres honoraires, passifs e t amis de la 

Société sont inform és que la course annuelle aura  lieu les 
1er et 2 Août. D épart au train  de 1 h. 40. 

Pour renseignem ents et inscriptions, s’adresser chez M. 
Em ile G rosvernier, président, rue du N ord 161, ou les m ardi
et vendredi, soirs de répétition, au local. 

Délai d’inscription : 28 Juillet. 5181

Saint-lmier

À la Botte d'Or
R E S S E M E L A G E  

Pour hommes 4 fr. Pour dames 3 fr

M aison p rin c ip a le , r .  du S tand  6 
S u c c u rsa le , C h a r r iè r e  35 

Se recommande, Edmond Hafner. 3482

Pharmacie B.Bæhler
St-lmier

S p éc ia lité s  s u is s e s  e t  é t r a n g è r e s

Kola g r a n u lé e
Antinosine 

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
d. pansements, Irrigateurs

Spécialité de 3173

CHEMISES SUR MESURE
pour Messieurs

F.Jetter-Ruedin
Rue L éo p o ld 'R o b e rt 50 

La Chaux-de-Fonds

BONNETERIE :: GANTERIE

Vendredi 24 Juillet, à l’ancien m agasin de la 
Société, Place du Marché, la grande

L IQ U ID A T IO N
.<

sera  continuée à des prix  excessivem ent réduits. 
Chaussures : Articles divers de bonne qualité. 
Lingerie : Tabliers pour dam es et enfants, blouses en 

tous genres. 5243
Bonneterie : Boléros, écharpes, bérets, etc. 
Poterie : articles de m énage, articles fantaisie.

Occasions exceptionnelles pour cadeaux

Un nouveau lot de Chaussures sera mis en vente
Profitez I Profitez I Profitez I

Société Coopérative de Consommation
Saint-lmier

Coopérateurs, achetez votre lait à la Laiterie 
Coopérative, à 20 cent le litre.

C a b i n e t  D e n t a i r e
J â m e s  D u B o i s

Rue Léopold-Robert 56 Téléphone 1077

La Chaux-de-Fonds H'201̂
Spécialité de Prothèse Dentaire :: Dentiers en tous genres, Ponts 

et Couronnes en or, Plombages, Aurifications, Extractions

RÉOUVERTURE fle la BOUCHERIE POPULAIRE
AUX HALLES CENTRALES

M. Jean  F rü h  avise le public  q u ’il ouvrira, dès Samedi 18 
courant la boucherie populaire, aux Halles Centrales.
Bœuf de toute prem ière qualité, depuis fr. 0.70
Veau fr. 0.90
Porc fr. 1.10
Mouton fr. 0.80
Bien asso rti en Saucisse à la viande av. e t s. cum in. Tous 
les jo u rs , Saucisse à rôtir, fraîche. — Cervelas — G e n 

darmes — Porc salé — Porc fumé 
P ar un service p ro m p t e t soigné, il espère m érite r la confiance

q u 'il so llicite. H-22209-C 5215
On porte A domicile u Téléphone.

=MAISONS!

A  L O U E S
prle 31 octobre 1914 

Eue du Commence M l 3 cham bres,
vestibule éclairé ind irectem en t, alcô
ve, cham bre de bains.

F r. 44.50 pa r m ois.

Rue du Commerce 143 E L f f i S :
vestibule ferm é et éclairé d irectem ent, 
cham bre de bains.

F r. 47.50 pa r m ois.

pour le 30 avril 1915

Rue du Commerce 133 chaussée
e t 4me étage, 3 cham bres, vestibule 
ferm é et éclairé d irec tem en t, cham 
bre  de bains.

F r . 47.50 p a r mois.
1er et 2me étages, avec balcon, 3 

cham bres, vestibule ferm é e t éclairé 
d irec tem en t, cham bre de bains.

F r. 51.50 p a r mois.

Rue du Commerce 135 chaussée
et 4me étage, 3 cham bres, vestibu le  
éclairé  ind irectem en t, alcôve, cham 
bre  de bains.

F r. 44.50 p a r mois.
3me étage, avec balcon, tro is  cham 

bres, vestibule éclairé ind irectem en t, 
alcôve, cham bre de bains.

F r. 48.50 p a r m ois.

Rue du Com m ercel37"ez‘edte;c-  « £
ge de 3 cham bres, vestibule ferm é e t t 
éclairé d irec tem en t, cham bre de bains. 

F r. 47.50 p a r m ois.
1er e t 3me étages, avec balcon, 3 

cham bres, vestibule ferm é et éclairé 
d irec tem en t, cham bre  de bains.

F r. 51.50 pa r m ois.

Rue Ph.-Hr,-Matthey 23 et 25
Rez-de-chaussée de 3 cham bres, ves
tib u le  ferm é e t éclairé d irec tem en t, 
cham bre  de bains.

F r. 48.50 p a r m ois.
1er étage, avec balcon, de 3 cham 

bres, vestibule ferm é et éclairé d i
rectem ent, cham bre de bains.

F r. 52.— p a r m ois.
4me étage, 3 cham bres, vestibu le  

ferm é et éclairé d irec tem eh t, cham 
bre  de bains.

F r. 48.— p a r m ois.

Rue Ph.-Hr'-Matthey 29
cham bres, vestibu le  éclairé  in d irecte
m ent, alcôve, cham bre  de bains.

F r. 45.50 pa r m ois.

Tous ces logem ents seron t pourvus 
de to u t le confort m oderne, lessiverie, 
cou r et ja rd in , gaz e t électricité.

Les in scrip tions son t reçues tous 
les jo u rs , le m atin  de 8 heures à  m i
di e t le so ir, de 2 heures à 6 heures, 
au  bu reau  des T ravaux publics, l ,r 
étage du  b â tim en t de l ’ancienne Eco
le de Com m erce, rue  du  M arché 18.

La C h.-de-Fonds, le 14 ju ille t 1914.

5m Conseil Communal .

: MAGASIN ;
♦  de ♦

\ Mercerie- { 
! Passementerie!
tC.A. Favre \
♦  Rue de l'Hôpital 22 -  N such âte l ♦

|  P e n da n t  que lque  t e m p s  ♦

Belle occasion en
ICORSETS!
♦
♦ PRIX MODERES 3564

Attention !
M. A. Mogli, Coiffeur

22, Rue du Manège, 22
se recom m ande pour to u t ce qui con
cerne son m étier. Service p rom pt et 
soigné. 5194

Confection de Postiches 
Achat de Cheveux tombés

Belle m aculature à vendre 
à 20, ÎO et 5 centimes 
le kilo. — S’adresser au Bu
reau de La Sentinelle,

Parc 103.

le s  Ouvriers le  
la VOIRIE

Les dé ten teu rs de b ille ts de la to m 
bola in tim e son t priés de réclam er la 
liste  des num éros gagnants aux ven
deurs de billets. Les listes p a ra îtro n t 
au jo u rd ’hui 21 couran t. 5246

Les lo ts devron t ê tre  re tirés d ’ici 
au 31 Juillet, chez M. Ischer, 
rue du Collège 12. Passé cette date, 
ils reste ro n t p ro p rié té  de la Société.

Les meilleures
C h a u s s u r e s

s’achètent toujours au

MAGASIN DE LA RONDE
I, Rue d e  la Ronde, I 

Ressemelages de l re qualité. 
2279 J. Andréola.

Mesdames !
Ecrivez „Case postale 4250, 
L’Auberson“, il vous comm u
niquera un secret qui vous 
épargnera toutes vos angois
ses au sujet de vos époques, 
pas de drogues ; sécurité ; très 
facile à faire. D iscrétion ab- 
solue.__________________ 317p

M m e H O W A L D
Sage-fem m e 5220

Rue de la Balance 16, LA CHAUX-DE-FONDS

Emile BIERI
105-a, P rogrès, 105-a

MAÇON en litre Fr. 0 .80 
Excellent vin blanc, le litre 0.60

Se recommande. 5027

Salon de Coiffure
A. PIETSCH

Rue des Moulins 31 3498

N euchâ te l
Se recom m ande. 

Décoration M.-A Fehr
P u i t s  9  407S

Remontage de Méubles et Literie

Atelier spécial de Rhabillages 
de Bijouterie et Orfèvrerie

en tous genres 3953

JOHN GRANGER
Rue de la Balance 6 

La Chaux-de-Fonds

Rhabillage de bottes or et argent 
Soudages d’appliques or et argent

Photographie
A . W E R N E R

Rue de la Paix 55-bis
Téléphone 11.08 5186

Portraits 
d ’Enfants

P au l NYDEGGER, Cordonnier
V IL L E R E T

sur
MESURES 

■ ■ ■
Réparations

en tous genres
■  ■  34/9

Travail consciencieux.
Priât modéré. Se recom m ande.

=  RESTAURANT =

C. V U IL L E
Joux-D errières

(Près de l ’école)

Consommations de Ier choix
Vins renommés 5067

Victor TRIPET, Avocat
NEUCHATEL, rue du Château 4. Tél. 1.18

Jeud i soir

Grand 
Spectacle

6244

présenté p a r la

Société internationale du 
Cinématophone E D ISO N

Prix d e s  p laces : 
1.50, 1.--, 0.80, 0.50

à Â upnrfpp une Paire de laPin®ÏGI1UI G r ace Black-an-tan, 
p rim és c. cantonal et p rem ier 
prix  à Berne. — S’ad resser i. 
M. Q uartier, rue Beau-Site 3.

5226

PnilCÇOtto fl vendre, trè s  peu usa- 
rUUàoCllC gée, a insi q u ’une lam pe 
à suspension, de cuisine. — S 'adres
ser rue  de l ’E st 14, au  3me étage, à  
dro ite . 5240

A UPlldrP b e l l e s  fougères avec 
H  KvmUlb racines, pour cham bres, 
vérandas, balcons. S 'adresser à  Ed. 
Jaco t, forestier-bo tan iste , Tem ple- 
A llem and 105. 5159

Vente et achat genres
d 'ou tils  e t m achines p o u r l ’horloge
rie, en cas de beau tem ps, chaque sa
m edi, Place d u  M arché, e t à m on do
m icile, P u its  14. — Se recom m ande, 
A . C h â t e l a i n .  5153

Â lftllPr Po ur le 31 oct°b re , un bel 
1UUC1 ap p artem en t de 3 grandes 

cham bres, au soleil, dans m aison 
d ’o rd re  entourée de parcs et de j a r 
d ins, dans le q u a rtie r  de M ontbril- 
lan t. Loyer, fr. 650. — S’ad resser rue 
des T illeuls 7, au 1er étage, à d ro ite .

H-22232-C 5241

Sertissages d’échappements en tre 
p ren d ra it des sertissages d ’échappe
m ents, petites e t grandes pièces, & 
faire à  dom icile. Ouvrage conscien
cieux e t livré régu lier. S’ad resser à 
Mlle H. Huguenin, La Forge, Chaux- 
du-M ilieu. 5221

R n tlrn n f so rtira it des rem onta- 
nUàftüjJl. ges d ’échappem ents. 5217 

(S’ad r. au bureau  de la  Sentinelle.

Etat-civil du Locle
Du 20 ju ille t 1914

Naissances. — Hélène, fille de 
P ierre  L anfranch in i, gypseur, e t de 
B erthe-Em m a née M aire, Tessinois. 
— Paul-David-A lfred, fils de Alfred 
Vuille, horloger, et de Jeanne-E lisa- 
b e th  née B landenier, Neuchâtelois e t 
Bernois.

Décès. — Mayer née M uller, Marie- 
Adèle, âgée de 55 ans, N euchâteloise.

Promesses de mariage. — Favre- 
Bulle, Am i-Virgile, graveur, Neuchâ
telo is, et Schiiîm ann, E lisabeth , E m i
lie , em balleuse, Bernoise.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 21 Ju ille t 1914

Naissance. — P rê tre  Paul-Cons- 
ta n t, fils de E rnest-C onstan t, m aître  
boulanger, e t de Ju lie tte  née Meier, 
Bernois e t Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — F ru t- 
tie e r  C harles-Em ile, bo îtie r, Neuchâ
telo is, e t Blatt née B aum ann Marie, 
horlogère, Bernoise. — A ndré Paul, 
négociant, Vaudois, et S teud ler Jean- 
ne-Hélène, sans profession, N euchâ
teloise et Bernoise.

D écès. — Inhum ée aux P lanchet
tes : P e rre t née Delachaux-dit-Gay 
Marie-Cécile, épouse de Alfred, Neu
châteloise, née le 10 ju ille t 1880. — 
1839. D ucom m uu-dit-Ç oudrv  née Du- 
com m un-dit-B oudry Zélie, veuve de 
Alcide, Neuchâteloise, née le 15 avril 
1834.

Inhumations
Du 23 ju ille t 1914, à 1 heure

Aux P lanchettes : Mme P erre t née 
Delacliaux Marie-Cécile, 34 ans. Rue 
du  Tem ple-A llem and 15. D épart à 11 
heures.

M onsieur Paul Isely et fam illes 
rem ercien t bien  sincèrem en t tou tes 
les personnes qu i on t p ris  p a rt au 
deuil cruel qu i v ient de les frapper. 
_________  5230
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LA SENTINELLE
TOURBE

MALAXÉE
La p lu s  a v a n ta g e u se
La p lu s a g r é a b le  à  m an ip u ler
C e lle  qui p rodu it le  p lu s  d e  c a lo r iq u e
C e lle  qui s ’e n t a s s e  le  m ieu x  d a n s  l e s  b a u c h e s
C elle  qui prod u it le  m o in s  d e  c e n d r e s

En vente pour
Chx-de-Fonds et envir. :

Neuch&tel et environs : 
Le Locle et environs : 
Corcell.-Peseuac et env. : 
Les Ponts et environs : 
Val-de-Travers i 
Vallon de St-Imier ■

D. Chappuis, Chx-de-Fds.
A. Jeanrichard, ■ 
Heefliger & Kaiser, Neuch. 
Reutter & Dubois, Locle.
E. Junod, Corcelles.
F. Roulet-Perrin, Les Ponts 
F. Roulet-Perrin, Les Ponts 
A. Gostely, St-Imier. 5102

Cabinet Dentaire

M. B I C A R D
Ci-devant WURTH &  BICARD

Rue L éo po ld -R obert 64 :: V is-à-vis de  la P o ste  :: T éléphone 15.93 
La Chaux-de-Fonds

DENTIERS en Caoutchouc, Or et Email
aspect tout à fait naturel.

Plombages » Bridge » Couronnes
Tous les travaux sont garantis sur facture.

Travail soigné 2351 Prix trôs modérés
P ou r l e s  a b o n n é s  d e  la  SEN TINELLE, 5  % d e  rab a is

Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

La Laiterie Coopérative
ne vend à ses clients que des marchandises de toute première qualité et au 
prix le plus juste.

Excellent fromage Brévine, bien salé, depuis 
fr. 0.65, 0.80, 0.90 et 1.— le demi-kilo. Fromage Emmenthal, 
qualité extra, à fr. 1.10 le demi-kilo. Tilsitt, Chaux-d'Abel, Mun
ster, Mont-d’Or, Limbourg, Roquefort, Schabziger, Ser- 
vettes, Camembert. — Excellente Téte de Moine sur commande.
n n i , _  a , _ K l a  extra. Vente de plus de 500 kilos par 
D e u r r e  u e  l a w i e  semaine en pains de 100 gr„  à 38 
cent. |  125 gr., à 45 cent. |  200 gr., à 75 cent. |  250 gr., à 90 cent.

Œufs frais, Œufs de commerce, Confiture de Lenz- 
bourg en bocaux et au détail. — Vin blanc, pour fondue, à 70 cent, 
le litre. — Potages Maggi et Knorr.

Excellente Saucisse de La Sagne, au foie et à la viande. Lard 
bien entremêlé. Tbon et Sardines. Petits pois.

Tous les jours, excellente CRÈME
Clients, coopérateurs, ouvriers, il est de votre devoir d’acheter votre

Lait à la Laiterie Coopérative, à 20 cent, le litre
dans nos quatre magasins

Paix 70, Moulins 7, Place d’Armes 1, Grenier 39
Tous les vendredis, banc sur la Place du Marché de St-Imier) tous les 
samedis, sur la Place du Marché du Locle |  tous les mercredis et samedis, 
Place du Marché de La Ghauz-de-FondB. Pour la vente en gros et 

demi-gros, s’adresser rue de la Paix 70. 3521
M T Consommateurs, souvenez-vous que la Laiterie Coopéra

tive défend continuellement vos intérêts, donc il est de votre devoir de la 
soutenir par vos achats.

Achetez votre

POUSSETTE
AU 3654

P A N I E R  FLEURI
Léopold R obert 4 2

Les meilleurs marché :— : Le plus grand choix

A V IS
Les photographes qui prirent 

des vues lors de la journée socia
liste à Ghambrelien sont priés 
d’envoyer des épreuves ou leur 
adresse à l’Imprimerie Coopéra
tive, La Chaux-de-Fonds. 5207

Tondeuses
pour couper les cheveux et la barbe, 
dans tous les prix  à partir  de fr. 4.50. 
Bonne qualité assurée. » 5038

Se recom m ande,

H . L U T H ! ,  Coutelier
11, rue de l’Hôpital, N euchâtel

A iguisages
R éparations

Pharmacie Coopérative
fST Tarif le plus réduit de la région

La meilleure Cure de Printemps
se fait avec la Salsepareille PURITAS, fr. 0 le litre 

ou le Tbé des Franciscains, le plus puissant dépuratif végétal connu.

Kola granulée, qualité insurpassable 
Pilules Pink, fr. 17.50 les 6 boîtes

Envoi au dehors, par retour du courrier, contre remboursement. 3567

Œ ufs frais
garantis, pour boire. Arrivage deux fois par semaine

à l’ancien magasin de Produits d’Italie
Rue du Oocteur Schwab 4, SAINT-IMIER

Téléphone 1.12. Service prompt & domicile.
Se recommande, 4675 DE VINCENTI GUIDO.

■ Vf
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qu'on le sache, je suis résolu à’ ne tolérer 
aucune m anifestation.

U n silence — glacial ou pénétré,?... — 
accueillit cette déclaration, prononcée du 
ton le plus, énergique.

Poursuivant l’interrogatoire, le président 
fceprit : . . . . .

— Vous trouvâtes, votre père à l ’Hôpittal, 
trè s  m alade:?

— Non, pas malade... m ourant.
— Mais... il m ourait d ’une m aladie, je 

Suppose.
— Non.
— D ’un accident!?i
— Non.
—E t de quoi donc ?...

Point de réponse. Une figure de pierre, 
où flam boyaient des yeux pleins d ’horreur.

— 'Allons, Tatiane Kachintzeff, dites tout 
fiaut ce que vous prétendez insinuer, ce que 
vous avez cru peut-être.

Même mutisme. Même immobilité im
pressionnante.

—L accusée, messieurs les jurés, reprit 
le président, est victime d ’une erreur. Mais, 
sans doute, 1 est-elle de bonne foi. Il ne 
vous est pas interdit de lui en tenir compte. 
On lui a persuadé, là-bas, au bagne, — 
son père lui-même, en exigeant d ’elle un 
serm ent de vengeance, — que Fédor Ka- 
chintzeff succombait à de mauvais tra ite 
ments, à des brutalités, coïncidant avec la 
présence du gouverneur général, le prince 
V ladim irSerge Omiroff, aujourd'hui décé
dé.

Une voix s ’éleva, celle du défenseur de 
Tatiane Kachintzeff :

— Ayez la bonté de préciser, monsieur le 
président. Veuillez expliquer au jury que 
Fédor Kachintzeff, cet écrivain, cet intel 
lectuel, descendant d ’une famille aristo
cratique, avait été soumis à un châtiment 
corporel, - contre les règlements mêmes.
— au plus déshonorant, au plus barbare 
des supplices : il avait été...

Un cri affreux, déchirant... Tatiane, je 
tant le buste et les bras en avant de la cloi
son de bois, saisissait à l’épaule son avocat, 
a rrê ta it ce qu’il allait dire par une mimique 
violente et désespérée.

Le public s’émut. Des gens se levèrent 
pour voir ce qu’il arrivait.

Les stagiaires entre eux, chuchotaient :
— Son père a été fouetté par ordre du 

vieu’x prince Omiroff.
— Cela se fait donc encore'?
— Pourquoi a-t-elle crié ?

—Elle devient folle quand on évoque ce 
souvenir.

N» 48. — 3m* volume llm* Anné#. — 1914.

. — Kachintzeff é ta it un condamné poli
tique, et d ’origine noble, on ne devait pas...-

— Alors. ?.
— U n caprice tyrannique, abominable...: 

Le m alheureux n ’avait pas salué le gou
verneur général Omiroff.

La voix du président tout a coup s ’éleva:
— Il résulte des rapports des médecins', 

comme de l’autops.ie, que le détenu K achint
zeff. é& it d ’une constitution robuste, très! 
capable de supporter la  peine infligée, et 
qu’on ne saurait voir; dans cette peine la 
cause de sa mort.

L ’avocat de Tatiane riposta aussitô t:
— L ’autopsie montre-t-elle qu’un Homme 

a succombé au désespoir, à la Honte?
Le président. — Je ne puis, m aître, VOüs 

laisser avancer davantage sur ce terrainv 
Nous ne faisons pas le procès d ’un d ire t- 
teur de bagne sibérien, pas plus que celui 
du feu prince Omiroff. Le jury n ’a pas à’ 
s occuper de ces choses, qui ne le concer
nent pas. Il nous d ira si, oui ou non, T a tia 
ne Kachintzeff a pris part à un complot et 
a la fabrication d ’engins destinés à faire 
périr le prince Boris Omiroff, fils de l’an
cien gouverneur général de la province d ’Ir- 
koutsk.

Le défenseur. — Mais, vous-même, mon
sieur le président, déclariez que le jury de
vait être éclairé sur les faits qui auraient 
pu susciter chez la fille de Kachintzeff une 
idée de vengeance?

Le président. — Non pas les faits, dont 
nous ne saurions préjuger ici, mais l ’im pres
sion, fausse ou exacte, que l ’accusée en la 
reçue. On a  pu facilement troubler, égarer 
cette âme de quatorze ans'. Cela n ’excus'e- 
rait pas son crime, mais en indiquerait la 
genèse. Nous allons, du reste, savoir par 
elle-même... Tatiane Kachintzeff, levez-vous^

La jeune Russe, retombée assise, comme 
en faiblesse, après son terrible mouvement 
d ’angoisse, écarta la main dont elle se ca
chait le visage et se dressa.

Le président. — Votre père, avant de ren 
dre le dernier soupir, vous imposa à vous, 
presque enfant, une mission de vengeante/?

Tatiane.. — Non, m onsieur le président.
, Le président. — Il vous a dicté une 
formule de serm ent?

Tatiane. — Non.
Le président. — Cependant, il a accusé?..
— Tatiane. — Personne.
Le président. — Il s ’est plaint?
— .Tatiane. — Non.

(A suivra).

D E

L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

PAR

D a n i e l  L E S U E U R

(Suite)
— rAh! il ne regarde pas au dérangem ent, 

celui-là, déclara "Pageant. Voilà un médecin 
qui a du cœ ur pour les. pauvres gens... A ve
n ir  des. trois fois par jour chez des clients 
dont il ne veut pas accepter un rouge liard,

— Comment le sais-tu? demanda Bertile.
Son mince visage devenait lumineux. Du

rose flam bait aux pommettes. Les yeux b ril
laient dans. leur large cerne d ’ombre. Sur 
le drap, les. petites mains frémissantes, en tre 
laçaient nerveusement leurs doigts.

— C’est donc depuis que tu es partie? fit 
le père. Oui?... E t je -ne t ’ai pas raconté. 
T a petite  sœur... Titine... E lle nous en a 
fichu un trac!... On aurait cru qu’elle nous 
passait entre les mains.

— Oh! Comment'?...
^— Une nuit, elle s ’est m ise à! étouffer, à 

râler... Son corps raide comme du bois... .Les 
yeux hors de la tête.

— Quelle horreur !...
— J ’ai couru chercher le docteur D elchau

me... Le seul que je connaissais... E t puis, il 
avait été si gentil au moment de ta scarla 
tine...

—  II  est Venu’?... comme ça?... dans la 
nuit,?...

— Tout de suite.
— Q u’il est bon!... m urm ura Bertile, re 

tombant sur son oreiller, le regard en haut, 
les mains jointes, en extase.

— Tu peux le dire... Il a sauvé la gosse.
— Q u’est-ce qu’elle avait?
t— De l ’asth'me «enfantine», qu’il a  dit.

Il y eut une m inute de feilence. Le, père (Pa- 
géant considérait le visage exalté, F’expres'i 
sion absente de s.a fille. E lle ne paraissait* 
frappée que d ’une chose dans la m aladie d£ 
la cadette: l ’intervention du docteur Del- 
chaume.

Tout à coup, elle d ifi 
„ — Papa, tu ne trouves; pas injuste qu'urf 

Homme comme ça puisse être malheureux!?!
— Dis donc, petite, fit-il bonassement. Efi 

$erais-tu amoureuse, par hasard, de ton doc
teur Delchaum e?

La fillette tressaillit et se redressa, commë 
secouée d ’un choc galvanique.

— Oh! papa... c ’est m échant ce que tu. 
dis là!...

— H istoire de rigoler un peu.
— Fau t pas.
— C ’t ’idée... Il est gentil garçon..-. U n 

peu vieux pour une gamine comme toi... 
v ~  Vieux... Il n ’a pas trente ans.

Le père eut encore un regard  de malice;.. 
'Alors la  petite danseuse parla  très vite, 

tandis qu’une flamme de fièvre la  trans
figurait d ’un éclat soudain.

— Ne continue pas, père... Tu me ferais 
du chagrin. Tu vois bien que le docteur; 
Delchaum e est en g rand  deuil. Il ne ise 
console pas d ’avoir perdu sa femme... E t  
S’i l  devait se consoler....;

— Allons!....
— Ce ne serait pas moi....
— E t qui?...
— Oh! la seule capable de guérir un 

cœ ur comme le sien... La meilleure... la 
plus belle... Tu ne devines pas?... voyons 1 
Flavianal

L ’enfant, ce nom jeté, retomba en a rriè 
re, reprit son visage lointain, son visage; 
«d'au delà», et m urm ura doucement, com^ 
me pour elle-même, avec un accent in tra 
duisible, dont l’âme simple du père se trou
bla :

— J ’ai bien compris, va... J ’ai bien vu 
comme il la regarde quand il croit qu'on ne. 
fait pas attention...

Ces mots furent prononcés sans amertu-
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Le Locle > La Chaux-de-Fonds -  Le Noirmont

H 20 m a g a sin s]»
Les bons syndiqués s’unissent pour améliorer leurs salaires. 
Ils doivent s’unir aussi pour travailler à l’abaissement du prix

de la vie.

De bons syndiqués sont aussi de bons 
coopérateurs

Que chacun d’entre vous fasse tous ses achats dans les coopé
ratives du Locle, de La Chaux-de-Fonds et du Noirmont.

Magasins du Locle: Profirès t L ^ s u T e s sFrance 18 
A la Chaux-de-Fonds :

Ouverture du 10"16 débit d’Epicerie-Mercerie
Rue du Nord, 163

Lait à 20 et. le litre
Paix 70 Grenier 39 Place-d'Armes I Moulins 7

Société Coopérative 
de Consommation

de Neucîiâtel
Chiffre d’affaires en 1913

1,459,436 fr.
Réserve: Fr. 124,739 
Capital : » 118,620
Tous le s  bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.

La Société est le rég u la teu r incon
testé  au jo u rd ’hu i, des prix  de tous 
les a rticles d o n t elle s'occupe. — On 
devient sociétaire  su r une dem ande 
écrite , d o n t le fo rm ulaire  est à  la dis
position  dans tous nos m agasins e t 
an b u reau , Sablons 19, e t pa r la sous
crip tion  d 'une  p a rt du cap ital de F r. 10 
au  m oins. La finance d ’en trée  est de 
F r. 5 . -  3087

On est considéré com m e sociétaire  
dès q u ’un  acom pte de F r. 2. — a été 
payé su r les F r. 15.— ci-dessus.

Les coopérateurs conscients ne se servent 
 que dans lenr Société._ _ _ _ _

Arbeiter! Sceuchdem
in te rn a tio n alen  T o u r is te n v e r e iu

« Die Naturfreunde »
an . N âhere A uskunft in 
Chaux-de-Fonds, Kreitag Abend 

im  Café des Alpes, rue  S t-P ierre. 
Biel, Freitag  abends, im Café du 

Ju ra , V iehm ark tp la tz  
Delsberg, R estau ran t Broggi, am  

Bahnhof. 3637
Locle, Paul V eith, ru e  du  Tem ple 9. 
Neuenburg, Café du  G rü tli, aile 

Abend.

Poussette Lt SST-ft
vendre  à bas prix . — S’ad r. ru e  des 
Moulins 2, à gauche.

A V I S
La F. O. I. H. informe les 

personnes désirant placer 
des enfants en apprentis
sage sur la boite d’or, 
de bien vouloir prendre 
des renseignements au Bu
reau, Serre 83.

En tout cas, les parents 
sont avisés que les appren
tis ayant fait un apprentis
sage dans un atelier dissi
dent ne seront pas admis 
comme ouvrier dans les 
ateliers syndiqués. 4990

LA SOCIÉTÉ DE TOURISME 
„LES AMIS DE LA NATURE"

organise le 15 et 1® août une

Course de Société
en chemin de fer sur

à des prise ex réduits.

C arte de participation  pour les sociétaires et les m em bres de leu r fam ille, 
fr. 38.— ; p o u r les au tres partic ipan ts , fr. 40. Sont co m p ris: Voyage 
Chaux-de-Fonds Jungfraujoch et retour, souper ei dé
jeuner à Lauterbrunnen, coucbe en communauté. Les pa r
tic ip an ts désiran t coucher à l ’Hôtel paveron t fr. 1.50 en plus. Les inscrip tions 
so n t reçues dès m ain tenan t ; d e rn ie r délai, 31 juillet.

Tous les am is e t am ies de la m ontagne son t invités à  y  p a rtic ip e r. Pou* 
p lus de détails , s’adresser au présiden t, A. Kobza, Im prim erie  C oopérative on 
ru e  du  Progrès 8, IImf étage. 5201

l  - i  "• V i - s  -i- ' " t . , . . Cy » r  ' • ••.•<£ v 4 *  pfifejJ'L»;*
- w  . • y  -- .z i ^  .• - .*•: r - - -  ■ • -  -

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
> ♦♦♦♦♦♦♦♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
<♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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jme, la ®  blâmë, ten'drèmenï... [Toutefois, il 
en émanait quelque chose de triste dont le 
pauvre père sentait le malaise.

Il ne s.ut que dire, ni trouver la plaisante
rie qui Secouerait son impression. *

Comme il demeurait gauchement silen
cieux, tandis que Bertile, emportée par un 
rêve, semblait oublier sa présence, une 
porte s.’ouvrit.

Celui dont ils venaient de parler entra.
—  E h  quoil s’écria Raymond, en m ar

chant vers le lit. Ça ne va pas, mignonne. 
Qu’est-ce que nous avons?,

Puis, reconnaissant l’honnête frotteur:
— Bonjour, père Pageant. On est venu 

tenir compagnie à sa fillette. Elle doit vous 
en raconter, hein? notre future étoile.

Ce ton enjoué, c’était un de ses devoirs 
professionnels.

«Le père doit être inquiet, puisqu’il est 
accouru», pensait-il. «Commençons par dis
siper cela.»

La petite malade ne lui fournit guère d ’é- 
idaircissements. Elle avait eu une syncope 
après la répétition. Le jeu des lumières 
l’avait éblouie. Au retour, Flaviana voulait 
qù’elle se couchât. Elle ne savait pas que 
le docteur fût prévenu.

— Votre «petite mère» m’a envoyé un mot 
pour me prier de passer, dit Delchaume. 
Cette «petite mère-la» a plus de sollicitude 
effarouchée qu’une vraie maman. Car je ne 
vois pas... Tiens! ajouta-^-il, en lui prenant 
le poignet pour consulter le pouls, qu’est 
cé que ces menottes glacées? Avez-vous des 
frissons ?

«Ses mains étaient brûlantes avant qu’il 
entrât», se dit Pageant. «Allons, ça y est... 
la voilà toquée de son séduisant docteur. 
E t à ce point!... Bon sang!... Pourvu que 
çà ne soit pas du chagrin pour elle.»

L idée le traversa, en éclair : «Si ma gre- 
dine de femme avait eu riison?... Les fil
les des pauvres gens, ça leur coûte bien cher 
d ’être sages!...»

Mais son cœur de brave homme repous
sa la suggestion:

«Ça lui coûtera ce que ça lui coûtera... 
E t à moi aussi. J ’aime mieux tout que de la 
voir mal tourner.»

Cependant, lorsque Delchaume l’arrêta 
dans ia chambre voisine pour lui dire que 
«c’éfait assez sérieux», le pauvre ouvrier eut 
un tragique sanglot.

Courage, mon brave. Rien n ’est dé
sespéré.

— Sauvez-la, monsieur le docteui.
— .C’est son âge q ' ; la sauvera. Pensez

donc;... Ea jeunéSse même... Elle n’a pas 
Seize ans .

— Mais sa maladie... Qu’est-ce que c’est?
— De la névrose... de l ’anémie... La tu 

berculose la guette. Nous n ’en sommes pas 
là. Seulement, il faut veiller. Cette enfant 
doit Se suralimenter, et elle ne mange plus. 
Elle devrait être gaie, courir au soleil.... 
Son métier la fatigue trop. Il ne faut plus 
qu’elle danse....

— Bon Dieu de bon Dieu! qu’allons-nous 
devenir ?

— C’est affaire à madame Flaviana et à 
moi, ça, papa Pageant. Ne vous inquiétez 
pas. Elle a une amie... je devrais dire... une 
providence... De mon côté....

— Oh! vous, l’avez déjà installée là-bas. 
à Claire-Source, dans votre maison de cam
pagne.

— Elle y retournera.
— Bien, fit sans élan le pauvre père, qui 

pétrissait son chapeau dans ses mains. Seu
lement....

— Seulement... quoi?
— Rien.
— Vous avez une idée qui vous tourmen

te, Pageant.
— Non, m ’sieu le docteur.
— Si.
— Oh! ben, c’est bête... Je me dis com

me ça: madame Flaviana est bien bonne, 
vous aussi, vous êtes bon...1 E t tout de mê
me, je me demande... Est-ce que je ne de 
vrais pas reprendre Bertile?...

— Dans la fruiterie de la rue du Ro
cher?... Pour que votre femme, qui la dé
teste, recommence ‘les vilenies dont cette 
petite ne se remet pas?... Voyons, Pageant!..

— Ah! m’sieu le docteur, murmura ce 
pauvre homme simple, avec des larmes plein 
les yeux... Y a des choses douces qui font 
mourir aussi bien que les choses cruelles...

Delchaume le regarda sans comprendre, 
sans deviner qu’une pensée délicate se dissi
mulait sous la phrase, dont la seule forme 
pathétique l’émut.

Il adressa encore à l’humble ouvrier quel
ques paroles réconfortantes, puis, comme Se 
rappelant tout à coup un détail important, 
il revint en arrière et rouvrit la porte de 
Bertile.

— Pardon, mignonne, dit-il, j ’ai oublié... 
Voulez-vous demander à madame Flavia
na de me fixer elle-même le moment de 
ma prochaine visite ? Je souhaiterais qu’elle 
fût là, pour lui parler de vous, de votre san
té. Mais je voudrais qu’elle eût un moment 
de loisir, qu’elle ne fût pas pressée, car

j’ai à l ’entretenir d ’un autre Sujet... Peut- 
être longuement.

Victor Pageant, resté dans l’autre pièce, 
car il s’apprêtait à sortir en même temps 
que le médecin, entendit la voix de sa fille::

— Je ferai votre commission, docteur.
— Vous direz bien à madame Flaviana 

que j ’ai à lui communiquer des choses g ra
ves, n ’est-ce pas, mon enfant?

La douce voix reprit:
— Je le lui dirai, soyez tranquille, doc

teur... Des choses graves... Oui, je le lui 
dirai...

Un désir presque irrésistible saisit Pa
geant, dé rentrer dans la chambre, de cou
rir au lit de sa petite, de mettre ses gros 
bras d’ancien hercule autour de la frêle 
■créature, comme pour la défendre de quel
que mal. Il l’embrasserait encore. Oh! com
me il avait envie de l’embrasser, mieUx 
que tout à l’heure, avec une tendresse moins 
maladroite.

Il n ’osa pas.
Le docteur partait. Ea femme de chambre 

leur montrait le chemin.
Pageant descendit, prit congé du jeune 

médecin, qui montait en voiture, et s’en 
alla, le dos voûté, sous la nuit, sans pen; 
sée distincte, le cœur vide, et pourtant si 
lourd 1....

Vj

'En Cour 'd’assises
— Tatiane Kachintzeff, levez-vou§T
L’injonction retentit brève et dure.
Ce fut une surprise dans le public.’
Le président, connu pour son extrême 

courtoisie, adoptait généralement des for
mules plus enveloppées, un ton plus doux, 
lorsqu’il s’adressait à des femmes, fût-ce à 
des accusées.

Mais on s’étonna moins lorsque se dres
sa, contre le fond sombre des boiseries, en
tre les uniformes des municipaux, la sil
houette singulière dont on eût douté si elle 
était d ’un garçon ou d ’une jeune fille.

La voilà donc, cette étrangère sur qui 
tant de légendes avaient couru.

Les regards qui, de cette salle des assises, 
bondée pour le sensationnel procès, conver
geaient sur elle, purent discerner, sous l’ap 
parence androgyne, toute la flamme tendre 
d’un cœur féminin, lorsque Tatiane, avant 
de se soumettre à l’interrogatoire, chercha 
d ’abord les yeux de son fiancé.

Assis deux places plus loin, sur le mê
me banc, Pierre Marowsky la contemplait

avec la naïve adoration d ’un croyant pour 
son idole.

Séparés; par les longs mois 'de la prison 
préventive, ils se trouvaient enfin rappro
chés. La béatitude de se voir les soulevait
— c’était évident — au-dessus de tout,

— Votre nom? demanda le président,
— Tatiane Fédorowna Kachintzeff.
— Votre âge.
— Vingt-deux ans.
— Où êtes-vous née?
— A Pétersbourg.
— Votre père y était professeur;?!
— E t écrivain.
— C’est vrai. Mieux eût valu pour, lui 

qu’il se contentât de faire ses cours;
— Aucun être libre ne partagera votre 

avis, monsieur le président.
Un frisson courut. Quelle fierté dans cet

te réponse! E t la figure même de l’accu
sée en rayonna. Sa face, un peu kalmouch, 
mais d ’un teint éblouissant, portée sur un 
cou blanc et frais, assez haut, découvert, au
tour duquel tombait la masse courte et 
lourde des cheveux blonds taillés comme! 
autour d’une sébille, son front pur sous le 
toquet de fausse loutre, ses yeux légèrement 
bridés, mais d ’une clarté surprenante, tout 
s’illumina, prit une espèce de sauvage beau
té.

Sans s’offusquer de la riposte, le prési
dent reprit:

— Tout le monde est libre d ’avoir deS. 
opinions séditieuses. Mais si on veut les pu
blier, les répandre, on le paie cher, la plu
part du temps. Votre père, Fédor Kachint
zeff, fut arrêté, condamné, déporté en Si
bérie.

— Gloire à lui, monsieur le président.
— Nous ne chicanerons pas votre piété 

filiale, dit ironiquement le magistrat.
Changeant alors de ton, et avec une nuan

ce d ’égards, il ajouta:
— Elle s’est traduite, d ’ailleurs, autre

ment qu’en paroles. Vous êtes allée rejoin
dre votre père en exil, au bagne. Vous aviez 
quatorze ans à peine. Vous avez effectué 
presque entièrement à pied ce terrible voya
ge de Sibérie.

Un murmure favorable à l’accusée, mon
ta, presque imperceptible.

Le président s’arrêta, promena sur la 
foule des assistants un regard sévère.

— Je comprends, s’écria-t-il, qu’un mou
vement de sympathie échappe, surtout à la 
partie féminine de l’auditoire, pour l’en
fant, pour la fille dévouée, qu’était alors; 
Tatiane Kachintzeff. Cependant, je veujç


