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LA SENTINELLE de ce jour 
paraît en 6 pages.

Action positive
L'es grands quotidiens de Paris, o n t com 

m enté copieusem ent les d éb a ts  du  récen t 
congrès des socialistes français, en vue des' 
assises in ternationales de V ienne; et com 
me l ’a souligné Jaurès, leur ton  e s t fo rt d i
vers et singulièrem ent con trad icto ire , p as
sant des dédains du persiflage  à  l ’ire  de 
l ’indignation. Est-il besoin de  'le dire, c ’es t 
la  grève générale opposan t son veto sim u l
tané aux belligéran ts éventuels, à  la  veiUje 
d ’une déclaration  de guerre , qui, de  la  Sor
te, excite la  verve raiUejusb ou la  colère pa;- 
trio tique de la  p resse bourgeoise, laquellej 
Se gausse de l ’im puissance q u ’elle nous, p rê 
te, quand  elle ne fulm ine p as  con tre  Igl 
trahisons q u ’elle imagine.

P o u r notre^ part, sans ag iter ici la  ques
tion de la  g rève e t de la  guerre, voire de la  
g u erre  e t de la  révolution, il nous; p la it de 
r o u s  ré jou ir de l a  courageuse publicité  com 
m e du carac tè re  po sitif de  pareilles délibé
rations;.

, R ien n ’est plus réco n fo rtan t, ca r rien  nie 
tém oigné mieux de l ’évolution intellectuelle, 
e t m orale du p ro lé ta ria t qui se persuade de 
plus, en  plus que l ’ère du  verbalism e est 
passée e t  que les temp3 de' l ’esp rit p ra tiq u e  
e t  de l ’action  effective sont venus. N ous y 
.trouvons la  preuve, en  m êm e tem ps, du  sens; 
tou jours é la rg i de nos responsabilités e t de  
la  p a r t sans cesse g ran d issan te  de  n o tre  in 
fluence.

Il im porte que mous regard ions les réa li
tés  en  face, que nous ne nous bercions plug 
de  m ots et que nous ne nous bern ions p lus 
de  chimères'. I l ne fau t pas que nous hési
tions com m e Jean-Jacques R ousseau, quand  
Kous; nous croyons les m ains pleines' d e  vé
rités , a  les ouvrir, en  toute confiance e t tou 
te  sécurité, devan t les; m asses a tten tives e t 
réfléchies;.

N. est-ce. pas, d ’un a u tre  côté, v igoureu 
sem ent attester, la  m a îtrise  de soi que d 'a 
border au g rand  jo u r les; p roblèm es m u l
tiples et com plexes du  destin  de n o tre  clas- 
ge?... T an t il devien t chaque jou r plus év i
d en t que ce ‘destin , qui p rocède des cond i
tions économ iques et é th iques du  m ilieu so
c ia l e t du  s tade h istorique, n ’est plus en  
m arg e  du  rég im e m ais se confond avec le 
so rt m êm e de l ’hum anité.

N ous ne  som m es plus seulem ent le p a rti 
des revendications ouvrières; nous sommes', 
il nous fau t ê tre  le. p a r ti  des solutions im m é
d iates qui doivent ab o u tir  au  nouveau p ro 
cessus dont l ’heure, tou t le p résage, e^t p ro 
che. ■

E t c ’est ainsi que ce que d ’aucuns dénon
cent comme des tendances ou des m éthodes 
u tih ta ris tes et nous ne savons quel en lise
m ent de doctrine et de tactique, loin d ’ê tre  
le i e nie m ent de nos fins révolutionnaires Ist 
de nos asp ira tions idéales, les corrobore 
les précise et en p répare  l ’inéluctable av è
nem ent e t l ’in tég ra le  victoire.

Echos de partout

La tension austro-serbe devient de plus en plus grave
I l  paraît que la  note du  cab ine t aüS'tro- 

nongrois, qui doit ê tre  rem ise au g ouver
nem ent serbe, au cours d ’une dém arche pro- 
iio ^  ^  Pas em preinte de çoncilia-

C eftet attitude, si d ifférente de la m odéra- 
S  ? u ??  ,a,vait esPérée tout d ’abord, se ra it 
due a 1 influence de certains cetcles, qui 
sont parvenus à faire prévalo ir l ’opinioA que 
le gouvernem ent austro-hongrois devrait de- 
îm ’term p Cia ^binet de B elgrade de m ettre  

^  1 sol'd lsan t p ropagande  pan.-serbe dans J a  m onarchie dualiste 
La note dem andera égalem ent que cinq

r a [ t e 0 n t a e t S ’d P S T t S  ■ S C r b e S  • ^ P 1  ^ e s  £ïï 
raccus /finn ^ rajevo , s-oient mlses en état 

o poursuivies en justice.
qu2 s u r T ^ r l ^ ’ 6St cePenda^  possible que, sur le désir express de l ’em Dereur
François-Joseph, le ton de la  note S i -  

daris un sens plus, conciliant.
L au triche concentre des troupes 

sur la frontière serbe
La «Politika» dit tenir, de bonne source

iomw H» rapidem ent, depuis, quelques 
tout»* S}VOS-Sv Sa m asses de troupes dans' 
serbe n »  lo cah ^ s a voisinant la frontière, 
de muni fi &randes quantités de vivres pt
^  t S ns ^ c U u lJOUm̂ ment apportées

Le langage des fleurs.
Il fu t de tous les tem ps. L ’hom m e p ré 

h istorique, sans doute, s il déposait des 
fleurs au  seuil de celle q u ’il convoitait, d e 
vait obscurém ent étab lir u n  rap p o rt entre 
la form e et la  couleur des fleurs et ses sen
tim ents. Si loin q u ’on  rem onte dans les 
tem ps, il n ’est Doint possible d ’im aginer 
q u ’un m êm e sens, partout, ne soit donné 
au lys, à l ’œ illet écarlate , à  la rose, à la 
violette... D e nos jours, le langage a  gardé 
ses prérogatives, e t la prem ière venue des 
m idinettes, en  saura  au tan t q u ’un g ran d  
savant, ou q u ’u n  g ran d  historien là-dessus. 
C ependant, il sera it difficile que l ’alphabet 
sentim ental de la m idinette fû t aussi com pli
qué que celui des fem m es de harem , si 
nous en  croyons M. N icefoco, p rofesseur à 
l’université de N aples. M. N icefoco, dans 
une étude des plus doctes et des plus p it
to resques, révèle que les fem m es de harem , 
pour trom per la vigilance de leurs gardiens, 
com posent des bouquets qui sont de vérita 
bles missives, et que savent lire ceux pour 
qui ils ont été com posés. Voici, approx im a
tivem ent la traduction  d ’u n  passage de l ’é 
tude de M. N icefoco, relatif, lui-m êm e, à la 
traduction  d ’un bouquet de fleurs de thé, 
d ’aloès, de pervenches et de jonquilles: 

«M édecin, tendre de m on cœ ur (l’aloès) 
redonne-m oi l 'espo ir e t guéris-m oi (le thé); 
soleil qui rayonne sur tou tes m es heures 
(la pervenche), sèche les larm es de m es 
yeux, console-m oi (les jonquilles)...

M ais n 'en  disons pas plus. Voyez-vous 
q u ’un des gard iens de ces éloquentes b o u 
quetières de harem  lise ceci!

Un Othello qui détein t
C ’était, l ’au tre  soir, à  Lyon, à la  reprf* 

sentation  donnée en l ’honneur des conseil
lers m unicipaux de P aris  venus visiter l ’E x 
position. Il fa isait chaud! Les spectateurs 
passaien t leur tem ps à  éponger leur fron t 
en  écoutan t les artistes, une troupe de la 
Scala de M ilan, qui • était excellente d ’a il
leurs. A i-je dit q u 'o n  jouait «Othello»?

Au fo rt de la représentation , a lors que 
le M ore de V enise donnait toute sa voix, 
on  le v it tou t à  coup changer de couleur. 
P artiellem ent, tou t au  m oins. Le bas de son 
visage était dem euré noir, m ais le haut, le 
h au t é ta it devenu blanc com m e neige. 
O thello avait fondu sous la chaleur. Sa ja 
lousie seule avait résisté  à  la tem pérature.

Les rayons et les ombres.
Les au torités new -yorkaises veulent in ten 

te r  un  curieux procès à un fab rican t de p h a 
res, du nom  de John  Carey. dont les vastes 
m agasins sont situés dans B roadw ay. M al
g ré les o rd res de la police, M. C arey s ’obs
tine, en  effet, dans un b u t de réclam e, 
à  faire fonctionner à  sa devanture des p h a
re s  d ’une extrêm e puissance. Les je ts  de lu 
m ière, dirigés sur les fem m es, actuellem ent 
légèrem ent vêtues, auraien t, dit-on, la pro 
priété des rayons X.

Aussi une foule énorm e se m asse chaque 
soir dans B roadw ay pour s ’am user aux d é
pens des passantes surprises par ces rayons 
tro p  énergiques, qui constituent pour les 
curieux une sorte de ciném a gratu it.

Une grève de toréadors.
L es M arseillais se p laignent de n ’arriver 

que péniblem ent à  o rgan iser des corridas. 
Les engagem ents de m atadors sont en effet 
très  difficiles à obtenir. B eaucoup d ’entre 
eux en effet, blessés récem m ent, sont incapa
bles de travailler, les au tres dem andent des 
som m es énorm es pour se produire.

I)  au tre  part, les p icadors p ro testen t que 
la cavalerie qui leur est fournie est insuf
fisante et leur vie est trop en  danger. Ils 
ont. en certains endroits, refusé de tra 
vailler. D ans les m ilieux espagnols, le bruit 
court que les to réadors pourraien t se m ettre 
en grève, les conditions de com bat deve
nan t trop  dangereuses. Jam ais on n ’avait 
vu tan t de «toreros» blessés pendant une 
seule saison.

E videm m ent, c ’es t une raison, m ais à ce 
com pte les taureaux  devraient être en  grève 
depuis bien longtem ps!

Le chapeau en aluminium.
O n essaye en A m érique de lancer un  n o u 

veau chapeau  pour fem m es en alum inium .
Ce couvre-chef m oderne a  tro is g rands 

avan tages: d abo rd  il est im perm éable, en 
suite il est souple, on  peut le m odeler selon 
sa jan ta is ie  enfin il coûte très bon m arché 
et dure indéfinim ent.
= demi ar  ̂ avantage ne sera m alheureu
sem ent apprécié, nous le craignons, que p ar

les hom m es, et nos com pagnes vont s ’écrier 
avec d ég o û t: «Un chapeau  bon m arché e t 
q u ’on ne change jam aisI P ouah! Ce serait 
la  fin  de tou t! Il n ’y au rait m êm e plus 
m oyen de rend re  jalouses nos amies».

E t  puis, à  quoi les hom m es seraient-ils 
bons s ils n ’avaien t plus les chapeaux  des 
fem m es à  payer?

Mot de la fin.
B on débarras.
— D ites donc, Mizi M ayer est enfin fian

cée ?
— Q uel es t l ’heureux m ortel?
— Son p ère , naturellem ent...

E T R A N G E R
La ligne du Cenis coupée

U n  éboulem ent s ’est p roduit sur la ligne 
Culoz-M odane. _ L ’A rc a  débordé p ar suite 
des pluies; le niveau des eaux et la force du 
co u ran t o n t provoqué un éboulem ent de  
te rre  par suite duquel un pont sur lequel 
passe la ligne du chem in de fer m enace de 
s ’écrouler.

Le trafic  es t interrrorrïptï. Les express de 
P aris  pour l ’Ita lie  viâ M odane sont achem i
nés p ar Genève et le S im plon; le tri des 
voitures se fe ra  à D om odossola, d ’où les 
tra in s  seron t form és dans la  direction  de 
T urin , M ilan et F lorence.

O n p révo it que cette in terrup tion  de tra 
fic d u re ra  plusieurs jours, les travaux  de 
déblaiem ent e t de rem ise en  é ta t de la  voie 
é tan t longs et difficiles.

U ne trom be d ’eau s ’est aba ttue  m ercredi 
après-m idi sur Gap, de m idi à  5 h .; p lu 
sieurs rues ont été envahies par les eaux. 
L ’usine d 'é lectricité  de S t-F irm in, qui a li
m ente Gap, a  eu  son canal em porté ; de 
nom breux  pylônes o n t été détru its ; G ap 
sera  privé de lum ière pendan t trois à  q u a 
tre  jours.

Graves inondations. D es ponts emportés
On télégraphie de M ontauban:
Les violents o rages qui se sont aba ttu s 

sur la çégion ont provoqué des inondations 
terrib les. Les rivières on t débordé. D ea 
ponts ont été em portés. P lusieurs com m unes 
sont sous l ’eau.

D es ,éboulem ents se sont produits en  p lu 
sieurs endroits sur les lignes de chem ins de 
fer, dont le service a été in terrom pu.

A Sainte-E m ilie, une barque de touristes 
qui voguait sur le T a rn  a  chaviré. Les p as
sagers on t été précipités à  l ’eau. L ’un  d ’eux 
s ’est noyé.

Défense aux soldats de parler le français 
en Alsace

«Le M essager de la Forêt-N oire»  publie 
la  dépêche suivante datée de S trasbourg : 

P a r  o rd re  du général com m andant le 
15e corps d ’arm ée, l ’emploi de la langue 
française dans les locaux publics a  été à 
nouveau in terd it aux soldats fa isan t partie  
du corps d ’arm ée alsacien.

Les cheminots italiens auraient décidé 
la grève générale

Les résolutions prises, à  M ilan, par le 
conseil général du syndicat des em ployés de 
chem in de fer, n ’on t pas été divulguées. 
Toutefois, certaines indiscrétions laissent 
croire^ que la grève générale a  été décidée 
et q u ’elle sera proc lam ée incessam m ent. ■ 

Les chem inots de R om e se sont déclarés 
avec en thousiasm e prêts à répondre à l ’ap 
pel pour une lu tte à outrance.

La condition de la reprise du travail se
ra it la chute du m inistère.

Le gouvernement songerait à un projet 
d’amnistie

M algré les affirm ations pessim istes qui 
arriven t de M ilan, on doute encore que 
1 o rd re  de cessation du travail soit lancé par 
le synd icat des chem inots à  qui, dans ce cas, 
le P arti socialiste laisserait toute la resp o n 
sabilité de sa décision.

L es nouvelles de M ilan sont d 'a illeu rs con 
trad ic to ires; les unes parlen t du renvoi de 
la grève en septem bre, tandis que le co r
respondan t de la  «Tribuna» dit que le m ou
vem ent ne sera it rem is q u ’à  quelques jours.

Enfin , le b ru it court que le gouvernem ent 
songerait à un pro jet d  am nistie en faveur 
des chem inots punis.

Désastreuses inondations en Bulgarie
D es inondations provoquées p a r les pluies 

to rren tie lles tom bées sam edi et dim anche 
dern iers ont causé en B ulgarie une vérita
ble ca tastrophe.

On évalue à deux cents le nom bre des 
personnes qui opt péri.

Les départem ents qui on t le plus souffert 
sont ceux de R oustchouk e t de Choum la, 
dans la B ulgarie du nord-est.

A Sofia, de nom breuses m aisons, de# 
chaussées entières et des ponts on t été em< 
portés.

D e nom breuses personnes on t été su rp ri
ses et en traînées p a r les eaux qui se préci
p itaient des m ontagnes.

Les com m unications par chem ins de fet 
en tre Sofia et V arna sont interrom pues.

L’immunité des députés de l’opposition  
en Russie

On m ande d ’E k a te rn o s la w  au  «Rous)S- 
Icoïe Slovo» q u ’un détachem ent de  police; 
à  cheval e t & pied, ay an t cerné un bois 
près de la  ville, a a r rê té  environ 70 person
nes;, pour la  p lu p art institu teu rs  e t in stitu 
trices, qui y on t o rgan isé  une excursiott. 
P arm i les a rrê té s  se trouvaien t M. Keren9- 
ky, p résiden t du groupe travailliste  à  la  
D oum a. M algré  sa qualité  de député, il a 
é té  a r rê té  p a r les ag en ts  et conduit au com 
m issa ria t de police, où on  l ’a  finalem ent re 
m is en  liberté. M. K erensky a fa it dresseX 
un procès-verbal d e  son a rresta tio n  ar^i* 
tra ire .

T ous les députés de  l ’opposition  en vacarï- 
pe dans leurs arrondissem ents sont é tro ite 
m ent gard és p a r la  police. Ainsi, M. ScKa- 
goff, d ép u té  socialiste, p a rti à K oetom a ipoUï 
ae liv rer à  une enquête  personnelle su r la  
g rève qui sévit dans, l ’industrie  textile, es t 
en touré d ’agents; de police. D eux ag en ts  gg 
uniform e ou en bourgeois sont en faction 
jo u r et n u it devan t isa m aison. Q uand il q u it
te  celle-ci, il est suivi de p rès p a r quatre; 
agen ts  à cheval, arm és de fusils. M. Scha- 
goff ayan t envoyé un  télégram m e au  m inis
tre  de l ’in térieur, p ro tes tan t contre cettg  
g ard e  excessive, le chef du  d is tric t a  fa it 
re tire r  les agen ts  en  les rem plaçant p a r 
d ’au tres en  bourgeois, qui su iv iren t le d é 
puté socialiste à une d istance plus grande? 
e t sans a t t ire r  l ’attention.

U n  au tre  incident es t arrivé  au  député 
P ietrow ski, à  K harkoff. Celui-ci s.’é ta it ar-: 
rê té  chez, son am i Jerletzki, em ployé dan§ 
un  m agasin . L a police a opéré  im m édiate
m ent une perqu isition  chez lui. A’ ce m o
m ent, le député, m om entaném ent absent, en!- 
t r a  dans sa cham bre e t y trouva un d e j 
ag en ts  fouillan t dans Son portefeuille. M al
g ré  sa  p ro testa tio n  énergique, tous les do- 
m ents contenus dans le portefeu ille on t é té  
Soigneusem ent inspectés p a r les  ag en ts  gt 
ensu ite  seulem ent rem is au député.

M. P ie trow ski a  envoyé un  té légram m e lafl 
m in istre  d e  l ’in térieur.

En faveur des réfugiés Albanais
Le gouvernem ent albanais a  décidé île 

faire une dém arche auprès de la com m ission 
de contrô le pour faire appel à l ’aide finan
cière des grandes puissances en  faveur dftj 
réfugiés albanais qui se trouven t actuelle* 
m ent aux a len tours de D urazzo dans le 
plus g ran d  é ta t de détresse.

La com m ission in ternationale sera ch'aï> 
gée de recueillir les fonds et d ’o rgan iser leâ 
secours.

La m ise en accusation des anciens ministres 
ottomans

Le quatrièm e bureau  de la  C ham bre s ’e 9 t 
prononcé à la presque unanim ité pour, la 
m ise en jugem ent des anciens m inistres.

Il a  soum is, à  m inuit, son rapport au  p ré 
sident de la C ham bre qui en a inscrit la  
discussion 'à l ’o rd re du jour.

NOUVELLES SUISSES
Le traité de commerce franco-suisse

On dém ent officiellem ent la nouvelle p u 
bliée par les «Zürcher N achrichten», selon 
laquelle on au ra it reçu au Palais fé d é ra l, 
com m unication de la dénonciation par le 
gouvernem ent français du traité  de com
m erce franco-suisse. Le dém enti ajoute q u ’il 
n ’est d ’ailleurs point p robable que le gou
vernem ent français a it de pareilles in ten
tions.

B E R N E . — Accident. — M ercredi, un 
jeune garde-freins des G. F. F ., nom m é 
R obert, est tom bé d ’un tra in  de m arch an 
dises et a  eu  un pied coupé au-dessus de la  
cheville. Il a  é té  transporté  à l ’hôpital de 
N iederb ipp .
t — D écès. — Jeud i m atin , est décédé à[ 

l ’âge de 61 ans, ap rès  une longue maladie» 
M. H erm an n  S u tte r, d ’o rig ine  argovienne.
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directeur général des douane '̂, qui occupait 
pe poste depuis 1906.

LES PLUIES

Suivant les observations météorologiques, 
le brusque changement de temps; a provo
qué un abaissement sensible de la tempéra
ture sur tout le plateau suisse. Des pluies 
abondantes sont tombées depuis mercredi, 
notamment sur ,1e sud et pe sud-est. Du Saeji- 
tis on signale, jeudi matin, de la neige fraî
che et 0 degré centigrade.

— Contrairement aux premières nouvelles, 
le pont d’Aproz (Valais) n’a pas été em
porté, l’eau passait par-dessus. Au pont de 
Sion-Bramois les ouvriers sont occupés à re
tirer avec des harpons et des cordes des 
poutres et des planches s’ammoncelant der
rière la charpente du pont en construction. 
Ea pluie a cessé et l ’eau c o m m e n c e b a is 
ser.

Ee pont du Rhône de Chippis est à moitié 
elxlevé; le pont de Noës est emporté. Le 
Rhône atteint, au limnigraphe de Sion, la 
Hauteur de 7,60, jamais constatée jusqu’ici. 
Le fleuve a rompu les digues de Baltschie- 
der, près Viège.

— De violents orages se sont abattus la 
nuit de mercredi à jeudi sur les montagnes 
des Grisons. La ligne du chemin de fer 
rhétien a été coupée en différents endroits 
entre Coire et Dissentis, notamment entre 
Truns et Tavanasa, où un service de voitu
res, attelées de chevaux, a été organisé pour 
assurer la circulation.

— Des orages d ’une extrême violence se 
sont abattus sur le Tessin. Dans le Sotto- 
Ceneri, les dégâts sont insignifiants, par 
contre ils sont graves dans le Sopra-Ceneri, 
notamment à Gordola, Bellinzone et Bias- 
ca. A Gordola, 1 a Versasca a inondé la plai
ne. Les usines électriques qui fournissent 
la lumière à Lugano ont cessé le service. La 
ville sera sans lumière pendant quelque 
temps.

A Bellinzone, la partie basse de la ville 
est inondée par le Tessin. Les pompiers de 
Lugano ont été appelés, mais ils ont été a r
rêtés, la  route étant coupée à Mezzovico. A 
Biasca la route est également ravagée et 
coupée.

Le Rhône déborde
J J?s, r<̂ g’ueS de la rive gauche du Rhône, 

côté Valais, ont cédé à Massongex, et le 
fleuve inonde tout le Bas-Valais, recouvrant 
les cultures, remplissant les étables et les 
caves. Du côté Vaud, rive droite, les digues 
ont résisté jusqu’ici.

Le lac de Brienz
Par suite de la pluie chaude qui est tom

bée mercredi jusque sur les glaciers, le lac 
de Brienz a monté en douze heures de 24 
centimètres. On a rarement constaté une 
Ërue aussi rapide.
-----------------------  M  ♦  1  --------------------------

LE CONTE DU JOUR

La Barricade
L’a barricade barrait la  rué dans toute sa 

largeur. Elle était formidable et ell;e résis
tait depuis déjà plusieurs heures aux assauts 
d ’un régiment d ’infanterie. C’était un amon
cellement de tramways éventrés, de voitures 
remplies de terre, de meubles et de literie 
que tassaient les pavés arrachés aux rues 
voisines. Elle était incrustée de balles et 
semée de cadavres. De chaque côté, en 
avant comme en arrière, il y avait des m a
res de isang noirâtre qui fumaient doucement 
au soleil.

Assis dans un angle de la barricade, sur 
des essieux brisés de voiture, deux hommes

Se partageaient un morceau de pain qu’ils, 
arrosaient de cognac et d ’eau. Ils étaient 
en corps de chemise et leur robuste poitrine 
apparaissait nue, velue de poils blonds. C’é
taient deux Bretons de Morlaix et de Ean- 
nion. L’un était tonnelier à Bercy; l ’autre 
terrassier aux chemins de fer de l’Ouest. 
Ils s’étaient reconnus compatriotes à une 
exclamation familière, en langue bretonne, 
échappée pendant le combat au plus grand 
d’entre eux. Ils s’étaient nommés de la sor
te, sous le sifflement des. balles, H’êurçux: 
d’une telle rencontre.

— Jean Le Goff!
— Etienne Péron I
E t maintenant, pendant l ’afcaïmie, ils par

laient du pays, les yeux et la pensée très 
loin de là, évoquant le fruste souvenir des 
petites villes et des vallons dorés où ils 
étaient nés.

— Ça marche-t-il, à’ Lannion?
— Je n ’y suis pas allé depuis longtemps; 

mais' il paraît que ça marché. E t chez vous ?,
Ça va bien, chez nous. On a  fait des 

coopératives. Les. patrons ne sont plus les 
maîtres, comme autrefois. Ça change, mal
gré tout.

— Oui, ça change.
Le Goff demanda:
— Tu es marié ?,
— Oui, j ’ai une femme et cinq gosses. 

Ne m’en parle pas. Ça me fait pleurer, de 
penser que je ne les reverrai probablement 
plus... Je les aimais bien tout de même.

Il s’essuyait les yeux du dos de sa main 
calleuse, noire de poudre. Son .camarade 
s’excusait maladroitement, gêné par cette 
tristesse inattendue qu’il faisait sourdre.
• L ’autre hocha mélancoliquement les épau

lés. Il tira de sa poch'e une vieille pipe cu
lottée qu’il bourra et alluma. Alors iTjs par
lèrent de ceiflx qui étaient au pays’. Un 
bon sourire reparut sur leur visage basa
né. Ils se trouvaient des amis communs et 
ils en parlaient abondamment.

— Bah! tu connais aussi le vieux F ran
çois Jaouen, le sabotier?. Il habitait l.a rue 
Basse.

— C’est ça même, près de l’église. Un 
grand à barbe blanche, tout voûté.

— Un bon républicain! Un rouge! Il con
naissait Souëtre, qui était de chez nous et 
il chantait la «Marianne» dans toutes nos 
réunions... Il est m ort; mais il a son fils 
qui habite toujours la  même maison. C’est 
un bon aussi.

— E t le Bihan?... Jean le Bihan?
— Le tonnelier.?... sa femme travaillait à 

la manufacture.
— E t Pierre le Corre, son cousin?
— Pierre le  Corre!... Je ne me rappelle 

pas. (
Ils s exclamaient naïvement, oublieux de 

l ’heure et du lieu, dans ce pèlerinage vers 
la terre natale. Les clochers sonnaient plus 
fort dans leur souvenir. Les sabots de bois 
tapotaient plus gaiement les pavés gras. 
Des bavolettes de coiffes blanches voljetaient' 
au vent et, dans des visions de soirs mélan
coliques, ils entendaient secrètement l’écho 
des rondes qu’ils chantaient enfants, avec 
des gamines rieuses, au bord des ruisseaux 
gales.

*
*  *

A ce moment, Une sonnerie de clairon s’é
leva et une voix forte cria:

«Allons, les enfants! à la barricade!»
E t les émeutiers, ceux qui riaient et plai

santaient, ceux qui mangeaient assis à terré, 
ceux qui dormaient à demi parmi les cada
vres et le sang, sôus la lourde chaleur du 
jour, tous se précipitèrent à la barricade 
pour la défendre et pour mourir. Les deux 
Bretons s’étaient serrés la main, d ’une poi
gne rude .

«Adieu !» dirent-ils, doux et forts.
Ils prirent leur fusil et rejoignirent leurs 

compagnons. Il y avait là des hommes de 
toutes Tes provinces, blonds ou bruns, divers 
d'origine et de race. Leur patrie c’était cette 
barricade au coin d ’une rue, avec son rouge

drapeau de guerre civile. Ils allaient y si
gner de leur Sang une page nouvelle de l’é 
popée ouvrière, déjà longue et douloureuse, 
qui Sera l ’histoire de demain.

E t maintenant aussi, les balles sifflaient let 
cKantaient rageusement. Elles éclataient 
contre les murs avec des trépidations sè
che? ou ricochaient au loin.

Ees. ouvriers se battaient avec un courage 
sombre, grisés par la lutte. De temps à au
tre on entendait un cri sourd d ’agonie, unie 
plainte dans l ’air par-dessus le sifflement 
monotone des balles. On voyait quelque sil
houette noire et débraillée se redresser avec 
effort, râler «Vive la Sociale!» chanceler pt 
rouler au bas de la barricade, les bras bal
lants.

«C’est une belle mortl» murmura Le Goff 
à Son camarade. Il souriait, découvrant ses 
dents blanches entre ses lèvrels rasées et 
rechargeant son fusil. Une balle l’atteignit 
au front, comme il parlait ainsi.

«Nom de Dieu!» hurla-t-il.
Il tourna sur lui-même et tomba en arriè

re. Sa tête heurta les. pavés déchaussés de 
la rue avec un bruit mat qui s’entendit dans 
le tumulte de la  bataille. Son compagnon 
le vit rouler blême, ensanglanté, les yeux 
grands ouverts et fixés sur le ciel bleu qui 
déroulait un ruban lointain entre les; hautes 
maisons.

Une tristesse amie le poignait aux en
trailles; mais à ce moment lui-même s’ef
fondra derrière la barricade, atteint en plei
ne poitrine. Il était tombé dans son sang 
qui ruisselait abondamment, le nez à terre. 
Son corps de Celte robuste était secoué par 
de brusque frissons d ’agonie, par des spas
mes douloureux qui le raidissaient tout en
tier, dans une lutte suprême contre la mort.

Il répétait, l ’esprit plein d’ombre, comme 
une plainte ancestrale et inconscience :

«Va Doué! Va Doué!»
Au seuil de la grande mort, fraternelle et 

rude, qui l’unissait à tant d ’autres compa
gnons', pétris du même pauvre rêve de jus
tice sociale, il revoyait encore le ciel gris 
de son pays, les landes en fleur qui sen
taient bon, les petits villages et les chau- 
mièreg obscures avec les vieux lits clos...

Yves LE FEBVRE.
  — --------------------------------

J U R A  B E R N O I S
EVILARD. — Colonies de Vacances. — 

Les enfants de notre colonie de vacances 
en séjour à la Maison-Blanche continuent à 
se bien porter. Durant les premiers jours, 
quelques fillettes ont eu un peu l’ennui, 
maintenant tout notre petit monde se plait 
à merveille dans. cette bellle maison.

Pour le bien des enfants, nous recomman
dons aux parents d ’éviter les envois trop 

^fréquents de friandises. Nous insistons pour 
qu’il ne leur soit rien remis en particulier 
lors des visites. Ce qu’on voudra bien appor
ter doit être remis aux surveillantes qui le 
distribueront aux enfantg. Nous désirons évi
ter ainsi les malaises inquiétants provoqués 
par l’absorption en- tachette, de trop de 
friandises. Nous apprécions surtout les en
vois collectifs dont peuvent jouir tous les. 
enfants. f

Nos bien vifs remerciements à MM. 'Henri 
Diener et Léon Huber, confiseur, pour les 
douceurs qu’ils nous ont envoyées et avec 
lesquelles nous avons pu régaler toute notre 
colonie. Le Comité.

TRAMELAN. — Chronique hebdomadai
re. — En ces. temps de fenaison où cha
cun, aux champs, rivalise d ’activité; la po
litique chôme, ou plutôt sommeille.

Nos sociétés locales, à cause de fêtes ou 
concours de toutes sortes, ont une vie in
tense. Gymnastique, chant, musique, tir, tou
te la kyrielle de nos sociétés ont fait ou 
vont faire preuve de leurs talents et de leur, 
savoir.

t Ces jours également arrive dans nos nvirs 
l ’école de Recrues de Berne, au nombre 
d ’environ 600. Quoique les Tramelots ne 
soient pas très militaristes, notrï population 
fera aux jeunes miliciens un accueil hospi
talier et ouvert. On me dit même que main
tes jeunes filles, éprises de l’uniforme, a r
boreront plus d ’un frais ruban et entre
voient, en rêve, le bonheur sous les traits 
du Bernois joufflu ou peut-être d ’un aristo-' 
çratique «Offizier». '

Peut-être vous dirai-je, dans le cours d3 
la semaine, quelques impressions surgies à' 
ce contact et vous entretiendrai-jé de ques
tions plus actuelles. X.

Au Vallon
COURTELARY. — Assemblée du Parti.

— Nous rappelons l’assemblée du Parti qui 
aura lieu ce soir, au Vieux-Collège. Vu l’im^ 
portance des tractanda nous comptons sut; 
une forte participation. — Le caissier fera’ 
la perception des cotisations Le Comité.

En Ajoie
COURGENAY. — Inauguration "de mo

nument Pierre Péquignat. — II y avait fbul'é 
dimanche dernier à l’inaueuration du mo
nument Pierre Péquignat, la noble victime' 
du prince-évêque Sigismond de Reinach.

Tous ceu/x qui, de près ou de loin, se sonf 
occupés de réhabiliter de cette façon écla
tante la belle figure du paysan ajoulot, mé
ritent les éloges les plus sincères.

C’était la cause de la liberté, des droit:? 
des citoyens, qu’on proclamait sur tous leg 
tons, l ’autre jour, à Courgenay; cette causé

g)ur laquelle Péquignat a subi le martyre.; 
élas ! malgré 1 es progrès accomplis, il res
te bien encore du chemin à faire dans cê 

domaine-là. Les Sigismond de Reinach exis-î 
tent encore, mais ils sont très souvent ca
chés sous un masque de pharisianisme.

Quand vous voyez un journal de Porrett- 
truy, «Le Peuple», éclabousster nombre de ci
toyens qui, à l’instar de Péquignat, veulent 
conserver leur indépendance politique et 
leur liberté d ’action, on est à se demander, 
comment une feuille pareille a osé pousser, 
l ’audace jusqu’à inviter les travailleurs ajou- 
lots à participer à cette fête commémora
tive! Ne combat-elle pas les principes qu£ 
prônait autrefois le courageux vieillard?

A vous lecteurs de juger ce journal ra
dical.

PORRENTRUY. — La foire. — Le Con
seil municipal a été autorisé, par la Direc
tion de l’Intérieur, a fixer au lundi 14- sep
tembre prochain la foire de Porrentruy qui, 
régulièrement, devrait avoir lieu le 21 dtf 
même mois.

On sait que, maintenue à cette dernière 
date, la  foire aurait coïncidé avec Te 'Nouvel- 
An des israélites.
  — --------------

CANTON DE NEUCHATEL
Les récoltes à la Béroche. — Pour le foin, 

la grande quantité égale la qualité: les so
liveaux en sont chargés jusqu'au faîte des 
granges. C’est principalement pour les villa
ges du haut, entièrement agricoles, la seule 
véritable source de richesse.

Les cerises ont été d ’une abondance ex
traordinaire et, malgré cela, elles ont at
teint des prix variant entre 25 et 40 centimes 
le 'kilo. Certains propriétaires ont encaissé 
une somme rondelette du produit de leurs 
cerisiers. Un de ces arbres, en pleine vi
gueur, produisant la grosse cerise noire 
dit «guingue» a donné à lui seul le chiffre 
extraordinaire de 800 kilos. Ces fruits ont 
été vendus à raison de 30 centimes le kilo, 
ce qui fait donc 240 francs.

Les pommes et les poires promettent imé 
récolte, sinon abondante, du moins d ’uné 
bonne moyenne.

Les blés, les seigles, les froments, les 
pommes de terre, sont riches en promesses,
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( Suite)

A vrai dire, le Farou n ’appréhendait pas 
à leur sujet un accident imprévu, une ca
tastrophe irrémédiable : il connaissait l’in
telligence précoce, la réflexion mûrie, la; 
sagacité merveilleuse de sa «petite canail
le... »

Si, par effroi ou pour toute autre cause, 
Julien avait déserté les Ormeaux en en
traînant Pinsonnette & "Sa suite, c’était sû
rement, à son avis du moins, dans l'inten
tion d ’ailer retrouver son père... !

Survenant dans ces entrefaites, le chan
gement de chantier de charbonnage l’avait 
dérouté, et sa fugue pouvait lui réserver 
de funestes conséquences.

Depuis vingt-quatre heures, le Farou, en 
compagnie d'Eveillé, était à sa recherche. 
Le résultat était resté purement et sim
plement négatif.

L’homme et la bête avaient fouillé, ex
ploré, sondé en vain les bois environnants 
sur une superficie de plus de «cinq cents 
arpents». E t tous deux, brisés, rompus, ex
ténués, allaient se reposer sur un lit de 
feuilles sèches, quand Eveillé avait paru 
se lancer sur une piste fraîche...

' — Voyez le trou qu’il s’entêtait à creu
ser quand vous êtes venu, dit le Farou.

Béchaut se pencha, inspecta les abords 
de l’excavation et murmura:

— Un terrier de lapin, probablement, ou 
de blaireau.

— Il n ’y a pas de blaireau en Puisaye... 
Quant au lapin, dès qu’il entend le bruit 
de la cognée du bûcheron, il s’éloigne du 
bois et s’en va élire domicile autre part.

Or, la coupe où nous sommes a été ex
ploitée l’hiver dernier.

— Alors, de quoi peut-il s’agir?
— H est facile de le savoir...
Le Farou fit mine de gratter la terre.
Immédiatement le chien reprit son poste. 

Sa tête disparût dans le trou, et ses pattes 
de devant achevèrent avec peine la besogne 
commencée.

Bientôt un vase de poterie grossière 
apparut à l’œil stupéfait des deux hom
mes.

Le Farou fut obligé de rudoyer Eveillé 
qui tenait essentiellement à mettre à jour 
sa trouvaille:

— Laisse!... Ça suffit !_
Il s’agenouilla et retira, son sans dif

ficulté, la baratte que Césaire Pommier 
avait dissimulée là deux nuits auparavant.

Le Farou, à l’aide de la pointe de son 
couteau de poche, souleva le tampon de 
bois, et sortit un à un les objets suivants: 
dont Béchaut, au fur et à mesure, fit men
talement et minutieusement l’inventaire:

Un porte-cigarettes ambre, cerclé d ’or.
Un porte-cartes.
Un porte-cigare ambré, cerclé d ’or.
Une montre en or.
.Un Dacmet de cigarettes marylajid entamé.

Deux mouchoirs brodés.
Un trousseau de clés.
Un nécessaire de toilette.
Un portefeuille en maroquin du Cap.
— Ça, par exemple!... s’exclama le Fa- 

rou.
— La trouvaille est tout au moins sin

gulière, compléta Béchaut, dont l’étonne- 
ment touchait à son paroxysme.

Inconsciemment, le policier ouvrit le por
tefeuille: dix billets de mille francs se fri
pèrent successivement sous ses doigts.

Il se frappa le front, se figurant réelle
ment être la proie d ’un cauchemar.

Puis, du même geste machinal avec le
quel il avait entr'ouvert le portefeuille, il 
tira du pouce un menu carré de bristol 
jauni qu’il approcha tout près de la lan
terne sourde... La carte de visite portait 
cette simple suscription, vierge de toute 
adresse:

OTTO DE RYBORG

VII 
Sur la piste...

La figure du Farou exprimait une sorte 
de stupeur voisine de l’hébêtement.

Béchaut restait la tête courbée comme 
accablé par le poids des réflexions que 
lui suggérait la singulière trouvaille.’

Sa brillante et déjà longue carrière de 
policier fourmillait de découvertes sensa
tionnelles opérées en cours de rafles, de 
perquisitions: sa mémoire était bourrée
des plus étranges pièces à conviction qui 
peuvent figurer dans une audience crimi
nelle, ses yeux étaient 'blasés sur toutes

les preuves matérielles qui peuvent s’ac
cumuler autour d ’une instruction judiciaire.

E t voici qu’au recensement du contenu' 
de la baratte, il n ’avait pu se défendre de 
l’émotion professionnelle d ’un débutant ; 
voici que ses yeux s’étaient désorbités à: 
la vue des billets de banque, et voici que 
le petit rectangle de bristol, sur lequel était 
gravé le nom de la victime des Luneaux, 
lui tremblait au bout des doigts...

— Pierre Loumies, fit-il gravement, si 
je n ’avais été préalablement convaincu de 
votre innocence, je le serais à présent, 
d ’une façon définitive.

— Comment ça ?
— Par l’insistance que vous avez appor

tée, en ma présencte, à faire déterrrer çg 
vase par votre chien.

— Moi, je n ’en sais pas plus long...
— Ces objets... cet argent, ont été déro

bés là la victime des Luneaux.
—Bah ! C’est ce bout de carton que vous 

avez approché de la lanterne qui vous l’a 
conté ?

— Oui.
— Le nom ?
— Je vous le révélerai peut-être un jour.
— C’est dommage ! railla le Farou.
Ma curiosité n’a rien que de très natU"

rel : savoir le nom de l’homme que j ’ai soi- 
disant assassiné. Personne, jusqu’ici, n ’a pu 
me l’apprendre....

— Je suis obligé de le taire pour l’ins» 
tant.

<— Soit l

TA Suivre)*
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de sorte que si la grêle épargne notre con
trée le territoire bérochau aura été bien 
privilégié et l’an de grâce 1914 laissera on 
bon souvenir aux agriculteurs et viticulteurs.

Les taons dangereux. — Le postillon d ’En- 
ges s’occupait, mercredi matin, a atteler ses 
chevaux devant la poste de St-Blaise lors
que les animaux, agacés par les taons 
avancèrent brusquement. Le malheureux 
postillon eut le pied pris sous la voiture; 
il s’en tire avec trois orteils écrasés.

CORTAILL'OD. — /?. 5. N ., Section 'île 
Cortaillod. — Assemblée générale, le same
di 25 juillet, à 8 h. 30 Ju soir, au local.

V,u l’importance de l’ordre du jour toui 
les camarades sont tenus à assister à l’as
semblée. Le Comité.

FLEURIER. — Voleur pincé. — La gen
darmerie de Fleurier a réussi à' mefttre la 
main sur l ’auteur d’un vol qui lavait été tiom- 
mis le 29 juin, chez M. B., fabricant de ca
drans.

L’habile filou avait pu Soustraire une mon
tre en or avec sa chaîne, ainsi qu’un brace
let en or, le tout d’une valeur, de plug d(e 
300 francs.

La sûreté cantonale ne parvint pa§ à  dé
couvrir l’auteur du larcin; par contre, ls  
gendarmerie de Fieuriet qui veillait, finit 
par arrêter un jeune Homme du nom de P. 
J., qui a fait des aveux complets. II a été 
écroué aux prisons du district.

NEUCHATEL
Agression. — Mercredi soir, un habitant 

du Plan a été attaqué au haut du Clos des 
Auges par un individu qui lui en voulait per
sonnellement et qui l’a, paraît-il, assez mal 
arrangé. La victime est sérieusement blessée 
au visage. _________

Gazette du Chef-lieu. — A la fin de 
la dernière séance du Conseil général, 
dan? un discours à la fois chaleureux 
et modéré, d ’une tenue irréprochable, 
notre camarade Daniel Liniger a posé une 
importante question au- Conseil communal. 
Il s’agissait de savoir pourquoi ce dernier 
avait jugé bon de refuser aux fonctionnai
res et employés de la commune un jour 
de congé pour aller à Berne visiter l’Ex
position nationale.

Avec infiniment de raiscm, Liniger a fait 
observer que cette exposition est en somme 
une manifestation de patriotisme sain et pa
cifique que chacun peut approuver. E t ce 
n ’est pas seulement un plaisir ou un diver
tissement que de la visiter, c est une ex
cellente occasion pour tous de prendre la 
meilleure des leçons. Celui qui, au sortir 
de ces nombreux et riches pavillons, affir
merait qu’il n ’a rien appris serait bien à 
plaindre. E t puis, en voyant ce que font 
ses camarades dans les autres parties du 
pays, le travailleur se prend à aimer plus 
et mieux-son propre travail ; il se sent à 
la fois rival et- solidaire de ses compatrio
tes et, qu'il le veuille ou non, devant tou
tes ces merveilles produites tout près de 
lui, dans son pays, il est pris soudain d ’une 
saine et utile émulation.

Une commune comme la nôtre, ajoute Li
niger en terminant son discours, se devait 
à elle-même d ’accorder à son personnel ce 
que bien des patrons particuliers ont ac
cordé déjà à leurs ouvriers.

Comme dans toutes les circonstances ma
laisées, c’est M. de Meuron qui répond au 
nom du Conseil communal. E t sa réponse 
est facile à résumer. Les fonctionnaires et 
employés de la commune, dit-il, ont tous 
une semaine de vacances; ils peuvent donc, 
s’ils y tiennent, aller visiter l’exposition 
pendant leurs vacances. Du reste, ils sont 
déjà favorisés, leur situation est préféra
ble à celle des employés d ’entreprises pri
vées et, si les ouvriers trouvent à la com
mune trop d’avantages, ils voudront tous 
être occupés par nous, et les employeurs 
privés auront de la peine à recruter leur 
personnel.

Il s’agissait, je le répète, d ’une simple 
question, et, aux termes du règlement, Li
niger n ’avait pas le droit de répliquër. Mais, 
du fond de la salle où j ’étais, j ’ai bien vu 
qu’il avait mille peines à se contenir.
’ Depuis lors, les journaux ont, sans le 
vouloir, répondu du tac au tac à M. de 
Meuron. Ils ont en effet annoncé que, sa
medi dernier, 1250 ouvriers et employés 
des us'.i.es Dubied et Cfb à Couvet et Pon- 
tarlier étaient allés visiter l’exposition na
tionale. Or, ces ouvriers n’ont pas eu à dé
bourser un sou. On leur a payé leur jour
née, leur train, leur entrée à l’exposition 
et leurs repas. E t pourtant,ras ouvriers et 
employés ont tous, après un certain nombre 
d'années de services et selon leur emploi, 
um  ou deux semaines de vacances (payées, 
bien entendu!).

Ce que de simples patrons font pour leurs 
ouvriers, une commune qui se respecte de
vrait le faire pour son personnel. Dans ce 
domaine, comme dans beaucoup d'autres, 
les communes sont admirablement placées 
pour donner un bon exemple aux particu
liers. Du reste, les employés et fonction
naires de Neuchâtel-Serrières n’en deman
daient pas tant: ils payaient eux-mêmes le 
tram, l’entrée à i'exposition, les repas, et 
ne demandaient que le congé.

Osera-t-on le leur refuser jusqu’au bout? 
Ce serait triste 1

Le vieux margeur. 
LE LOCLE

«La Persévérante» chez nous. — Nous ap
prenons avec plaisir que «La Persévérante» 
de La Chaux-de-Fonds viendra en notre vil
le, dimanche prochain, 26 juillet. Ce vail
lant corps de musique, dans l’après-midi,

se rendra au Col des Roches où, dans les 
jardins du Jet-d Eau, il nous donnera un 
superbe concert.

Nous nous réjouissons doublement de la 
visite de ces sympathiques et dévoués m u
siciens, parce que d'abord, ils sont des nô
tres: ce sont nos camarades, et l’on aime 
toujours, entre camarades, fraterniser quel
que peu; c’est parce qu’ensuite. «La Persé
vérante» est une société de musique remar
quable qui, comme toujours, saura nous 
charmer par quelques-uns des beaux mor
ceaux qui composent son répertoire.

Il est certain donc que de nombreux ca
marades loclois — chaux-de-fonniers aussi, 
nous l’espérons! — se rendront, avec leur 
famille, au Jet-d’Eau, dimanche prochain. 
Du reste, à vrai dire, pour nous autres, 
ouvriers; et ouvrières de fabriques, pouvons.- 
nous résister aux jouissances toutes parti
culières et profondes que procure un beau 
concert donné en plein air, sous des om
brages tels que ceux qui ornent ce lieu 
agréable où nous nous rendrons dimanche?

Que le temps ne nous présente pas une fi
gure par trop maussade et tout sera pour le 
mieux.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Groupe des conseillers généraux est 

aonvoqué pour ce soir, vendredi, à 8 heu
res, au Cercle ouvrier.

Maisons communales. — (Coma.). — L‘es 
camarades çiui doivent entrer cet automne 
dans les maisons communales (rue Philippe- 
Henn ’Matthey) sont priés de se rencontrer, 
samedi soir, à 8 h. 30, au Cercle ouvrier. 
— Question du chauffage.

Les cartes-lettres. — La carte-lettre émise 
par l’Administration fédérale des postes- 
vient de faire son apparition. Elle porte, à 
droite de la partie formant enveloppe, le 
nouveau timbre de dix centimes, de couleur 
carmin, et la tête de Tell; à gauche, dans 
un encadrement, une vue de Berne et des 
Alpes, un cor de chasse entourant une enve
loppe ornée de l’écusson fédéral, et des ins
criptions dans les trois langues nationales 
se rapportant à l’Exposition nationale. En 
filigrane, nous y voyons de nouveau les 
inscriptions ayant trait à l ’Exposition et la 
mention «Postes suisses», en allemand, en 
français et en italien.

Cette carte est établie sur beau papier, 
et il y a place pour écrire une longue lettre. 
Celle-ci se ferme par une palette gommée 
sur laquelle figurent les inscriptions: «Hier 
Hoffen — s’ouvre ici — si apre qui».

La carte-lettre aura du succès et fera, à 
n ’en pas douter, une sérieuse concurrence à 
nos papetiers.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i i —  ♦  <b t t i  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LES D ÉPÊCHES
Importante capture à Berne

BERN E, 24.— La police bernoise vient 
d ’arrêter une bande de douze pick-pockets 
qui opéraient à Berne avec une dextérité 
peu commune.
. Depuis un certain temps, de nombreux 
vols étaient signalés à la gare et à l’exposi
tion; mais on ne parvenait pas à découvrir, 
les coupables.

Or, l’autre jour, des agents de la sûreté 
qui observaient un individu suspect lui mi
rent la main au collet au moment où il s’ap
prêtait à se livrer à son travail rémunéra
teur.

Grâce aux indications fournies par la po
lice de Milan, on parvint à découvrir que 
le malfaiteur arrêté faisait partie d ’unei 
bande organisée qui avait opéré pendant 
un certain temps à Milan.

Onze de ses complices ont été également 
appréhendés; ils sont originaires de l’Espa
gne.

Tous étaient abondamment pourvus d’ar
gent; leurs bagages ont été saisis ét l’on y 
a trouvé des attirails complets de cambrio
leur? et des appareils spéciaux pour facili
ter des vols dans les vagons.

En outre, ils possédaient une garde-robe 
très fournie et aménagée de façon à leur 
permettre de changer très rapidement d ’ha
billements.

Un ouvrier électrocuté
SOLEURE, 24.— Un ouvrier électricien, 

du nom de Heiniger, est entré en contact 
avec un câble à haute tension et a été fou
droyé

Une tempête sur le lac de Zurich
ZURICH, 24.— Une tempête d ’une ex

trême violence s’est déchaînée sur le lac 
de Zurich. Six barques chargées de sable 
ont coulé.

On ignore s’il y a eu des accidents de per
sonnes.

Un triste sire
ZURICH, 24. — On a arrêté un mécani

cien français, qui est accusé de se livrer à 
la traite des blanches. Il avait essayé de 
placer une jeune fille dans une maison de 
Nancy.

Le mauvais temps et les inondations
Dans le Valais

SION, 24. — Le niveau du RKône a lé
gèrement baissé; néanmoins beaucoup de 
champs et de jardins sont encore inondés.

Sous la pression des eaux, une brèche s ’est 
formée dans la digue du Rhône près de Ley- 
tron.

Dans le Bas-V,alais, les dégâtg sont consi
dérables.

De Massongex, on signale cependant que 
le Rhône a baissé 3e quinze centimètres 
depuis hier.

Entre Vouvry et Chessel, la route canto
nale a été minée par les eaux et un affais
sement s’est produit sur plusieurs, mètres 
de longueur. Des réparations ont été aussi
tôt faites et la circulation a été rétablie 
peu après.

Près d lilarsaz, des fissures peu impor
tantes sont apparues dans la digue du Rhô
ne.

On annonce que dans la'journlée d ’hier, 
le Rhône avait atteint une hauteur de 6 
mètres 10 au niveau du pont de la Porte 
du Scex.

Sur les bords du Rhin
ST;-GALU, 24. — La .branche supérieure 

du Rhin menace de causer des inondations 
car le niveau des eaux est très élevé. A’ 
Oberried, le fleuve charrie' d ’énormes quan
tités de bois.

Les pompiers ont été alarmés.
GRENOBLE, 24. — Les inondations ont 

causé des dégâts considérables à Bourg- 
d ’Oisans; la Romanche est sortie, par une 
brèche, de son lit et a inondé la plaine sur 
une superficie de deux cents hectares.

La oouche d’eau atteint 2 m. 50. Bourg- 
d ’Oisans a  été inondé vers minuit; les ha
bitants ont dû déménager en hâte avec leurs 
bestiaux et leurs objets les plus précieux.

Les effondrements de Paris
PARIS, 24.— On croit savoir que la com

mission d ’enquête sur les effondrements de 
Paris, bien que considérant l’orage du 15 
juin comme une éventualité exceptionnelle, 
estime qu'une telle éventualité devait être 
envisagée.

Toutes les précautions n'ayant pas été pri
ses, il en résulterait que des responsabilités 
Seraient engagées.

Mortel accident de tir
D IJON, 24. — Le jeune Pierre Defer, 

âgé de 10 ans, promenait sa nièce dans sa 
voiture, la jeune Simone Delaire, âgée de 
6 mois, quand arrivé au bord du parc 
où est installé le tir aux pigeons, le jeune 
garçon s’arrêta et s’assit sur un des bran
cards de la voiturette. Soudain, un projectile 
provenant d une carabine de tir traversa le 
côté droit de sa blouse et vint atteindre 
au ventre la petite Simone, assise dans sa 
voiture. Quelques heures après, la pauvre 
enfant succombait après d ’horribles souf
frances. Une enquête est ouverte pour éta
blir les responsabilités de cet accident.

L’affaire Caillaux
PARIS, 24. — Au sujet des documents 

déclarés faux par le procureur général par
lant au nom du gouvernement, M. Latzarus, 
dans le «Figaro», déclare aujourd’hui que 
MM. Bienvenu-Martin et Malvy ont menti. 
Il répète qu’une seule juridiction est offerte 
à M. Caillaux, s ’il Compte s ’expliquer loya
lement: la Haute Cour.

PARIS, 24. — Malgré les rigueurs de la 
consigne observée aux portes de la cour 
d'assises, le  public est de jour en jour plus 
nombreux. Il semblait impossible avant-hier 
que la salle pût contenir une personne de 
plus. Pourtant, les quarante premiers té
moins entendus au cours des audiences pré
cédentes sont venus s’ajouter aujourd’hui au 
public, qui se tient debout contre les murs 
ou contre les bancs. En dehors des journa
listes, des dessinateurs et des avocats, quel
ques curieux ont réussi à fléchir le service 
d ’ordre et se sont glissés dans le fond de 
la salle. On attend avec une vive curiosité 
la déposition de Mme Gueydan. Quand Ma
dame Caillaux fait son entrée, elle tient à 
la main droite son flacon de sels et un car
net pour y inscrire des notes. L ’audience 
est ouverte à midi dix.

On entend d ’abord M. Desclaux, qui fut 
chef du cabinet de M. Caillaux et qui rap
porte une conversation qu’il a eue relative
ment à l’entrevue de Mme Gueydan avec 
M. Vervoort, au sujet de la publication des 
lettres. Un très vif incident se produit en
suite entre M. Painlevé et M. Gaston Drey- 
fuss, le premier maintenant que M. Drey- 
fuss lui a parlé de lettres intimes, le second 
affirmant qu’il ne connaissait pas l’existen
ce de lettres semblables.

Mme Gueydan dépose ensuite. Elle ex
pose les circonstances qui ont précédé son 
divorce et notamment l’affaire des lettres. 
Elle reconnaît avoir pris, des lettres à son 
mari pour n ’être pas désarmée dans l ’action 
en divorce qui allait s’ouvrir. Son avocat lui- 
même lui conseilla de ne pas rendre ces 
lettres, dont l’une, notamment, contenait une 
déclaration de M. Caillaux, disant qu’on In’a- 
vait rien à reprocher à sa femme. Mme 
Gueydan nie qu’elle se soit jamais engagée 
à brûler les lettres. Elle affirme que tout ce 
qu’ont dit 1 accusée et M. Caillaux est faux; 
elle ajoute qu’elle a rendu les lettres contre 
une promesse formelle de rupture entre son 
mari et Mme Raynouard, mais on lui a re
mis une photographie de ces lettres; (elle 
déclare formellement qu’elle n ’a communi
qué ces lettres à personne; efllje nie avoir au
torisé Calmette à publier la lettre «Ton Jo»; 
elle affirme qu’il n ’y a pas seulement deux 
lettres; intimes; il y en a davantage.

Me Chenu demande à plusieurs reprises 
à Mme Gueydan Si elle ne veut pas, dans 
l ’intérêt de la lumière, communiquer les let
tres qu’elle possède, elle hésite un moment, 
puis, répond: NonI Sur l’insistance de Me 
Chenu, elle consent à ce que lès lettres 
soient remises à Me Labori. L ’audience est 
suspendue. Mme Gueydan quitte le prétoire 
au milieu d ’une véritable ovation.

A la reprise, Mme Gueydan remet le pa
quet de lettres à Me Labori, qui dit qu’en 
tout cas les jurés auront connaissance de 
ces documents. M. Caillaux demande en-

1 suite à être entendu à nouveau, il se plaint

des procédés qu’on a employés à son égard. 
Lorsqu'il s’adresse à Mme Caillaux pour 
lui dire sa sympathie, l'accusée éclate en 
sanglots; puis, se tournant vers Mme Guey
dan, il déclare qu’il n’a eu qu'un tort, celui 
de l’épouser. De violents murmures se font 
entendre dans la salle, lorsqu’il rappelle à1 
son ex-femme qu’elle n’avait pas un cen
time lorsqu’il s’est marié avec elle-.

M. Dupret, fils de Mme Gueydan, affirme 
que sa mère a repoussé avec indignation' 
l ’offre de M. Vervoort, de publier les let
tres.

M. BartÜou affirme que jamais Mme Gey- 
dan ne lui a montré de lettres intimes et 
qu’il n ’a pas été mêlé à la campagne du 
«Figaro». Il a  demandé à M. Calmette de 
ne pas publier le document Fabre, à quoi 
Calmette répondit: «Si je ne oublie pas ce 
rapport, je n ’ai plus rien».

M. Caillaux revient à la .barre; il main
tient que M. Barthbu lui a dit s’être entre
tenu avec Mme Gueydan des lettres écrites; 
par lui. M. Barthou proteste et une viv^ 
discussion s’élève entre les deux interlocu
teurs. L ’audience est levée'.

Après l’audience, M. Caillaux s’est ren
du à la Conciergerie, où il s’est entretenu 
avec sa femme.

Un drame
MAGDEBOURG, 24. — Mardi, ufi nom

mé Kramer avait tué d ’un coup de revolver 
à Osterweddigen un jeune homme, avec qui 
il avait une querelle. Le meurtrier fut sou
mis à un interrogatoire, puis relâché. Com
me on allait de nouveau procéder à sort 
arrestation, il s'enferma dans sa maison et 
se mit à tirer sur toutes les personnes.qui’ 
approchèrent. Jusqu’ici, il a blessé 6 per
sonnes, dont quelques-unes grièvement. Par-: 
mi elles se trouve un enfant. On n’a pas en
core réussi à maîtriser le forcené.

Kramer est garde-chasse au service d ’un!§ 
société de chasseurs. Il avait eu auparavant 
une rencontre avec des braconniers, au 
cours de laquelle un de ces ÛeTniers fut 
tué. On n’a pas encore établi si le garde- 
chasse était en état de légitime défense.: 
Quoi qu’il en soit, la population s’est ameu
tée e n t r e  lui et a essayé mercredi de pren
dre sa demeure d ’assaut. Pour se défendre, 
Kramer a tiré plusieurs coups de feu. Qua
tre personnes ont été blessées, dont troisl 
grièvement. L ’un des. blessés est atteint Jnor- 
telleinent.

Une note très énergique
BELGRADE, 24. — Le ministre cTAu- 

triche-Hongrîe a remis hier soir à 6 heures 
au gouvernement serbe une' note rédigée en 
termes très énergiques relative aux événe
ments de Serajevo et renfermant de nom
breuses demandes.

Il n ’est accordé pour la réponse qü’urf 
délai tçès court, soit jusqu’au 25 juillet, à' 
6 heures du soii.

La révolte de l’Ulster
Echec de la conférence

LONDRES, 24.— Le «Daily Mail» con
firme la nouvelle du «Standard» que nous 
avons donnée hier et dit que l’on est surpris 
que la conférence ne se décide pas à pu
blier un rapport annonçant son insuccès.

La conférence
LONDRES, 24.— La conférence sur le 

Home. Rule s’est réunie au palais de 
Buckingham à 11 heures et demie hier m a
tin. M. Asquith est arrivé le premier à 11 
heures et quart, suivi peu après des autres 
membres de la conférence.

Pendant que la foule attendait l’arrivée 
des délégués, une suffragette s’est élancée 
vers 1 entrée des visiteurs. Un agent de po
lice s’est mis à sa poursuite. La suffragette 
étant tombée à terre, elle a été arrêtée sans 
difficulté et conduite au poste.

Sous-officier et conseil de guerre
LONDRES, 24. — Un sergent d ’un ré

giment de Yorkshire, accusé devant la 
Chambre de la cour correctionnelle de Du
blin d ’avoir volé cinq fusils dans la caser
ne d ’un régiment de Dublin, a reconnu les 
avoir recelés. On a demandé à un aytre 
sergent du régiment, appelé comme témoin, 
s'il y a une conspiration dans le régiment 
pour fournir des armes aux volontaires de 
1 Ulster. Le Jtémoin n ’a répondu ni oui nï 
non. Il a seulement reconnu que le bruit 
en avait couru. L ’affaire a été ajournée.

Dernière heure
Orages

LUGANO, 24. — Sur la région 3e Côm«§ 
et de Luino se sont de nouveau déchaînés1, 
la nuit dernière, de violents orages.

A Sagnano la maison du syndic a été 
détruite par la foudre. La femme et la fille 
du syndic ont été grièvement blessées.

Le chemin de fer de Luino à la frontière 
esÆ recouvert par les eaux eit est endom
magé.

Circulation rétablie
BELLINZONE, 24. — La circulation a 

été rétablie sur la ligne du Biasca-Aquila. 
Elle reste interrompue à Reazziono et Sut) 
le Bellinzone-Messoco.

Les dommages, dans le seul village de 
Bodio (Léventine), spnt évalués à 100,000 
francs.

La prévision du tem ps
Ciel variable à nuageux. Situation insta

ble. Vent d ’ouest.

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



Ce soir, au nouveau programme

Daïa^o Les Exploits de Rocambole
8 ^ C l l C l & l ?  Deuxième Série -  , --—̂n===j=

Et voilà Rocambole revenu I Ce n’est plus, cette fois, un adolescent imberbe qui cherche encore sa voie, qui tâtonne et va au 
hasard. C’est une force déchaînée ; force implacable et consciente qui fait le mal avec une froideur déconcertante, sans s’embar- 

'  rasser d’inutiles atermoiements ou des scrupules surannés. 5 2 6 0

Avant de visiter 
l’Exposition Nationale

munissez-vous de notre

Saucisse 
de l’Exposition de Berne

q u a lité  extra , pesan t env. 200 gr.

4 0  cts. la pièce.

Très avantageuse comme provision pour 
voyages et excursions.

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 p rès de la  gare. 5254

H ô t e l  d e s  M é l è z e s
Dimanche 26  juiSlet

d è s  2 h. de raprôs-midi

Grande Fête Champêtre
organisée p a r  le

Foot-Ball Club «La Chaux-de-Fonds»
avec le b ien v e illan t concours de la

M U S I Q U E  « L A  L Y R E »

DANSE JEUX DIVERS DANSE
Dès 40 heures du matin, répartition aux Jeux de boules 

A 4 heures, distribution gratuite aux enfants 5261

E m ile  BIERI
105-a, Progrès, 105-a

MAÇON en litre Fr. 0.80 
Excellent vin blanc, le litre 0.60

Se recommande. 5027

V  H uel* Robert »  . /
e A  ' * 1er r» / • .• • ' «**V

L’inaccessible sommet ! !
W il-
iielm

llagen-
beck, le plus grand 

spectacle de dom ptage
d 'an im aux  féroces du 

m onde, a rriv e ra  m ercred i 
29 ju ille t , à La Chaux-de- 

Fonds et in sta lle ra  p rès de 
l’Usine A Gaz son im m ense 

cité  de  ten tes ; au  m ilieu , l’un ique  
ten te  à 4 m âts qui existe en 

E urope ! Hagcnbeck arrive 
avec deux tra in s  spéciaux de 90 w a

gons, avec 250 personnes, a rtis te s  e t 
em ployés, avec 300 anim aux de to u tes 

les parties du m onde ! Hagcnbeck 
arrive seul avec 50 lions, 45 ours 

b lancs, 20  des plus grands et des p lus jo lis  
tig res, avec pas m oins de 15 é léphants, 

avec to u t u n  troupeau  de cham eaux e t 
de d rom adaires, de lam as e t d 'an tilopes,
de zèbres, de guanacos, kangourous, etc. ; en 

u n  m ot avec le p lus riche e t le p lus g ran 
diose ja rd in  zoologique ro u lan t du  m onde I

Hagcnbeck arrive avec 20 de ses plus 
renom m és dom pteu rs et d resseu rs qu i p résen ten t 

e n tr ’au tre s  : Groupes de 25 lions, de 22 ours 
b lancs, de 12 tigres, groupes de lions, guanacos 

et poneys, de lions e t de chiens ensem ble. —
Dressage m oderne et incom parable  d ’anim aux qui 

sans H agcnbeck, serait encore im possible au jo u rd ’hu i ! 
Hagcnbeck arrive en o u tre  avec son contingent 

des m eilleurs a rtis te s  de tou tes les nations, avec un 
program m e choisi de « v o ltigeu rs» , d ’acrobates et d ’équi- 
lib ris te s , de danseuses de cordes, artistes-velocem ens, 

dom pteuses in trép ides, clow ns et Augustes épatan ts, e tc ., etc.

Représentations chaque jo u r  
à 8  y* heures, jeu d i, sam edi, 
d im anche. 2  représentations 

à 3 heures et à 8 '/< heures.
Prix modiques > 60 e t., 1 fr.,

1 fr. 50, e tc ., ju sq u 'à  5 fr.

arrive à La Chaux-de-Fonds
H-22212-G 5269

Café-Restaurant National
Rue de l’Industrie f 1 
Tous les Dimanches soirmr t r i p e s
Fr. 1.50 le souper sans vin 
Poulet, fr. 1.25 la ra tio n

Sur commande, Pigeons, Côtelettes, Macaronis
Tous les Sam edis so ir

Busecha à la Milanaise
Tous les M ercredis 3638

Tripes à la mode de Florence
à l'emporter 

Le tenancier, MAZZONI César.

Café Ch. Wetzel
Paix 69 3480

Tous les sam edis soirs

TRIPES
LAITERIE DES ARMAILLIS

Daniel JeanRichard 19

VENDREDI

PIEDS DEPORC
VINS LIQUEl'RS

EPICERIE
On demande encore

Boucherie-Charcuterie

LOUIS BONJOUR
La Chaux-de-Fonds

Rue Léopold-Robert HO Téléphone 16.79
Carnet d’escompte 8 %

Bœuf de fr. O.SO à 1.10 le »/« kg. 
Veau de fr. 0.90 à 1.20 le V? kg. 
Porc frais, fr. 1.10 e t 1.20. 
Saindoux p u r  p o rc  fr. 0.90 le 1/: k .

BOT On p orte  à  dom icile.
4769 Se recom m ande.

Dimanche 26 Jui l le t  1914

Réunion d e s  Liens 
de la Montagne

au Prévoux (près du Locle)
Programme i

10 heures. Culte en  p lein a ir.
12 » P ique-nique.
2 » Jeux. D iscoursdu  p résiden t 

cen tra l. 5270

D épart de La C haux-de-Fonds p a r 
les tra in s  de 8 h . 26 ou de 1 heu re .

In v ita tion  cordiale à to u s les m em 
b re s  e t à  leu rs  fam illes. H-22266-C

Magasin de Chaussures
15, Rue du Puits, 15, 

Spécialité de

souliers de Touristes
et de

souliers de marche
su r m esure.

Ressemelage de Caoutchoucs 
R emède sp é c ia l  p o u r  c o r s  aux p ieds

Se recom m ande,
________ F. Affentranger

Les

ce rem ède m erveilleux con tre  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 erçants peu scrupuleux. 
C’est le so rt de tous les p ro d u its  dont 
l'efficacité est dém ontrée.

Nous engageons le pub lic  à tou jou rs 
exiger

Les véritables Poudres 
OMÉGA

p o rtan t su r chaque paquet la signa- 
tu ie  de l ’inven teur.

En vente à 20 e t. la poudre e t fr. 1.60 
la boite de 10 poudres dans les tro is 
officines des 5228

Pharmacies Réunies

Béguin, Matthey, Parel
La Chaux-de-Fonds

Tous les soirs

Prix des places : 
1 .5 0  . 8 0  0 . 5 0

Dimanche g 
MATINÉE à 2 % h.

A vendre un mobilier com
plet, bien conservé. |

S 'adresser, du 25 au 30 
courant, rue  Léopold-Robert 
132, au Ier étage, à droite.

Enchères publiques
5263

Machines et objets mobiliers
Le Lundi 27 Juillet 1914,

dès 1 '/• heure  après m idi, à  la Rue 
de l ’É s t  2 8 ,  l ’Office des Faillites 
p rocédera à  la vente, pa r voie d ’enchè
res publiques, des ob jets su ivan ts : 

Machines à laver, m achines à  coudre 
m arques D ürkopp, Kayser, Davis, m a
chine à b a ttre , coupe-racines, concas- 
seu rs, piocheuse, haclie-paille, scie 
c ircu laire, m onte-charge, faneuses, 
faucheuses, p lusieurs poussettes, tra i-  
neaux et chars d ’enfan ts, vélos, cou- 
leuses, fo u rn itu res e t accessoires pour 
m achines à  coudre e t vélos, m eules à 
a iguiser, m oulin , cam ion, ch ar à pon t, 
vo itu re , a insi que quelques objets m o
biliers tels que : banques, v itrin es, pu 
p itre  am éricain , fauteuils, chaises, 
coffre-fort, c lasseur, tab les, régula
teu rs , d resso ir, linoléum s, lam pes 
électriques, pendules neuchâteloises, 
secrétaire , tab leaux , etc. H-30160-C 

La vente au ra  lieu  au  comptant.
Office d e s  Faillites :

Le Préposé : Ch» DENNI.

Atelier spécial de Rhabillages 
de Bijouterie et Orfèvrerie

en tous genres 3953

JOHN GRANGER
Rue de la Balance 6 

La Chaux-de-Fonds
—o—

R habillage d e bottes or et argen t 
S o u d a g es  d ’ap p liq u es or et argent

A La Chaussure Suisse
Ch. DEVINS

Balance 14, angle de la rue du CoUège.
Le plus g rand choix en 3008

Chaussures Sports
à  d e s  prix  h o r s  c o n c u r r e n c e

Cercle Français
Jaquet-Droz 6a 

Sam edi 25  courant, d ès  8  h. 30

W  G R A N D E  BATAILLE 
AUX PAINS DE SUCRE

Les membres du Cercle et leurs 
amis sont cordialement invités. 5202

RÉOUVERTURE 4e la  BOUCHERIE POPULAIRE
AUX HALLES CENTRALES

M. Jean F rü h  avise le public  qu 'il ouvrira, dès Samedi 18 
courant la boucherie populaire, aux Halles C entrales.
Bœuf de toute première qualité, depuis fr. 0.70 
Veau fr- 0.90
Porc fr. 1.10
Mouton fr. 0.80
Bien asso rti en Saucisse â la viande av. et s. cum in. Tous 
les jo u rs , Saucisse à rôtir, fraîche. — Cervelas — Gen

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

q u ’il sollicite. H-22209-C 5215
On porte & domicile ■■ Téléphone.

On dem ande de

bons MECANICIENS
pour la  m écanique de précision .

Inu tile  de se p résen ter sans preuves 
de capacités.

S’adresser à M. Dubois, m écanicien, 
ru e  Sophie-M airet 1. 5265

Chambre à coucher l l f 1 “ " m ^
de : 2  lits  jum eaux , 2 tab les de nu it 
nouveau genre, 1 superbe lavabo avec

grands t iro irs  e t très grande glace, 
eau m arb re  avec tab le tte , 1 très 

grande arm oire  à  glace à 2  portes. 
T oute  cette cham bre  est avec g arn i
tu res  cuivre, de fabrication  ex tra  so- 
gnée, garan tie  neuve et cédée au  prix  
incroyable  de

F r. 6 8 0
Occasion sans pareille  à sa isir de 

suite. 5268
S’adresser Salle des Ventes,

Rue S t-P ierre  14, La Chaux-de-Fonds.

A u p n r l r p  une Poussette  b lanche à
i l  VulUiC 4  roues, m ontée su r cour
roies, roues caoutchoutées, en très 
bon é ta t. P rix  20 fr. — S’adresser chez 
M. V iret, rue L éopold-R obert 34 (An
cienne Poste), au 3“ ' étage. 5273

Armoire à glace à vendre faute de 
place. — S’ad resser rue du Parc 48, 
au  rez-de-chaussée. 5266
P n iK tp rfo  â vendre, très peu usa- 
rUUoiCUC gée, ainsi q u ’une lam pe 
à  suspension, de cuisine. — S’ad res
ser rue  de l ’E st 14, au  3me étage, à 
d ro ite . 5240

à 1 im ndna une paire de lap insA vendre race Black-an-tan,
prim és c. cantonal et p rem ier 
p rix  à  Berne. — S’ad resser à 
M. Q uartie r, rue  Beau-Site 3.

5226

Occasion extraordinaire. B„ o £ i .
lier Fr. 285. A vendre de suite 
u n  trè s  beau m obilier com posé d ’un 
beau lit Louis XV 2 places, doubles 
faces com plet, avec som m ier (42 res
so rts à  Bourrelets) 1 tro is-coius,
1 m atelas bon crin  an im al, 1 duvet 
édredon, 2 o reillers, 1 trav e rsin , 1 ta 
ble de nu it nover, 1 tab le  carrée pieds 
tou rnés bois d u r, 1 lavabo noyer poli 
avec m arbre , 1 belle glace biseautée,
2 tab leaux cadres o r, 6 belles chaises 
solides, 1 régu la teur belle sonnerie, 
m arche 15 jo u rs . Tous ces m eubles 
son t garan tis  neufs. E bén isterie  et 
lite rie  trè s  soignées, vendu m eilleur 
m arché que de l’usagé. Occasion à 
p rofiter de su ite , le to u t

F r. 2 8 5
S’adresser au m agasin spécial d ’a r 

ticles occasion neufs, Salle des 
Ventes, rue  St-P ierre 14, La Chaux- 
de-Fonds. 5267

E lonrc  4 9  * louer pour le 31 octobre 
riC U lo l ù j  1914, rez-de-chaussée et 
1er étage de 3 cham bres e t cuisine,

§az, soleil ; fr. 40 et 45. — S’ad resser 
e 9 à 10*/« heures du m atin , à M. 

G. Stauffer. rue  Fritz-C ourvoisier 38» 
________ 5271

de 2 pièces 
et cu isine, à 

louer de suite  ou époque à convenir. 
P rix  20 e t 22 fr. — S 'adresser de 9 à 
10 '/j heures du m atin , à M. G. 
Stauffer, rue  Fritz-C ourvoisier 38*.

5272

Logement bon marché ete

J.MUND , Cordonnier
Rue du Château 4, N e u c h â te l .

Plantons, fleurs, légumes. *,1usesr*rve£
place du  m arché vis-à-vis du  Café de 
Tem pérance tous les sam edis, de» 
p lan tons, des fleurs, des légum es et 
salade nouvelle. Oeufs frais. — Se re
com m ande au m ieux. Mme Schnegj^

Vente et achat genre.
d 'o u tils  e t m achines pour l’horloge
rie , en cas de beau tem ps, chaque sa
m edi, Place du Marché, et 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

Mme HOWALD
S a g e -fem m e 5220

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

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 Ju ille t 1914

Naissances. — Junod  Claire-Simo- 
ne, fille de Alfred-Ulysse, com m er
çan t, et de C lara-G ertrud née L u thy , 
Vaudoise. — Anderes F ritz-F ried rich , 
fils de F ritz , boucher, e t de Elise- 
F lo ra  née Nâgeli, Saint-Gallois.

Promesses d e  mariage. — Ver- 
m ot Em ile-Louis, horloger, Français, 
et Rossel Agnès, horlogère, Bernoise. 
— D ucom m un-dit-B oudry John-A n- 
dré, com m is de banque, e t Soguel 
L ouise-V alen tine, sans profession, 
tous deux N euchâtelois. — L em rich  
Jules-A lbert, rem o n teu r, e t Boillat 
Angéline-M aria, m énagère, tous deux 
Bernois.

Mariages civils. — Liengm e Ju - 
les-E douard , co lpo rteu r, e t Liengm e 
née Kunz R osaliei  horlogère, tous
deux Bernois. — Jeannere t Virgile, 
horloger, N euchâtelois, e t H urn i né» 
Rossel Sophie-Elise, horlogère, Neu- 
châteloise e t Bernoise.

Décès. — Incinération No 348 :
M ayernée M uller Marie-Adèle, Neu- 

châteloise, née le 11 février 1859, dé
cédée au  Locle.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 16 au  21 Ju ille t 1914

Naissances. — 16. Irm gard-D enise, 
à M axim ilian H illebraud, em ployé 
d ’hô tel, à Paris, et à  M aria-Anna nee 
M attes. — 17. P ierre-H enri, à Charles 
Merlo, m ineur, à T ravers, et à Mar
guerite née Schw ander. — 18. Marc- 
Roger-Charles, à  C harles-Lucien Ho- 
fer, représen tan t de com m erce, e t à 
Jeanne-Anaïse née Guye-Bergeret. — 
18. Rcné-André, à  L ouis-François 
F luem ann, em ployé de com m erce, et 
à Em ilie-Lydia née L ehm ann. — 18. 
Em m a, à R ené-A rthur Veuve, m a
nœ uvre, e t à Adèle-Augustine née Gi
ra rd . — 20. Fernand , à Jo h n  Morel, 
négociant, et à M artha C lottu née 
Briefer. — 21. M arthe-E lisabeth, & 
A rthur-A uguste Com te, em ployé aux 
tram s, e t à R ose-Em m a née Haldi- 
m ann . — Georges-Em ile-Alexis, à 
G eorges-Edouard Perret, horloger, et 
à  Jeanne-L ucy née Capt.

Promesses de mariage. — Henri- 
Adolphe Longcham p, cam ionneur, e t 
Jeanne Bonot née Ducaire, négocian
te, les deux à Neuchâtel. — h rn e s t-  
O tto Pfeiffer, p lâ trier-pe in tre , à Ncu- 
châtel, et Marie-Alice Berger, à La 
Coudre. — Alfred-Augustc Jau n in ,

repas-
igus

la itie r, et A line-Lydia M arty, re[ 
seusc, les deux à Neuchâtel. — Ar-
nold-Auguste M arendaz, m écanicien, 
à Neuchâtel, e t Augusta-Adcline Gal- 
land, à A uvernier. — Virgile Vuillio- 
m enet, é lectro techn icien , et V alentine 
B ourquiu , les deux à Neuchâtel. — 
M aurice-Ernest C hardonnens, m ate
lo t, e t Marie G eum ann, cuisin ière, le» 
deux à Neuchâtel.
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Fabrique de chapeaux F.-A. GYGAX
Balance, 16 La Chaux-de-Fonds Balance, 16
Grand choix de Chapeaux garnis et non 

garnis pour Dames et Enfants
Formes toute nouveauté, au prix de fabrique. 4444 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

• C A B IN E T  D E N T A I R E 0
PERRENOUD & HUTTER

• S u c c .  DE H .  C O L E L L

Léopold-Robert K LA  C H A U X -D E -F O N D S  Téléphone 14.01 •
Dentiers garantis Travaux modernes

1913

0

Coopérative des Syndicats
LA GHAUX-DE-FONDS

Nouvelle raison sociale :

Coopératives RéuniesLe Loc,e’ LLea So— e'Fonds
Assemblée générale

le lundi 27 juillet 1914, à 8 1/4 h. du soir ,  à la Croix-Bleue
Ordre du jour :

1. Nomination des scrutateurs et lecture du procès-verbal. 
— 2. Rapport de gestion. — 3. Rapport d’administration. — 4. Rap
port de la Commission de vérification des comptes. — 5. Elec
tion : a) du président et du secrétaire ; b) de membres du Comité 
en remplacement de la série sortante ; c) de la Commission de 
vérification des comptes. — 6. Dissolution de la Coopérative des 
Syndicats et adhésion aux Coopératives réunies. — 7. Fixation 
du taux de la ristourne. — 8. Divers. 5232

Tous les coopérateurs et clients de notre société sont instamment priés 
d'assister à cette très importante assemblée.

MT A V I
Les photographes qui prirent 

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

BICYCLETTES
ALCYON PANNETON

& BIANCHI 4517
Fournitures et réparations

G . G O D E L
LELOCLE “ urnot LEL0CLE 

Assurance-vie
La Patria, qui est une coopérative
pure, est la p lus avantageuse des so
ciétés o p éran t en Suisse. Pas d 'en trée

§o u r les abonnés A la Sentinelle. — 
’adr. à P . H um berset, La Ja luse , 

Le Locle. 4798

Batelier aux Brenets §
se recommande aux prome
neurs pour les conduire au 
Saut-du-Doubs. A cet effet, il 
est pourvu de bons bateaux p* 
familles et grandes sociétés.
Prix réduits pour sociétés

10 Fr.
sont facilement trouvés pour 
toutes personnes soucieuses

de
leurs intérêts en faisant 
leurs achats de chaussures 
chez A. RICHARD, à la Li
quidation générale, rue de la. 
Balance t ,  qui vous fera

gagner
cela sur trois paires de 
chaussures pour Dames ou 

Messieurs.
VOYEZ LES DEVANTURES 

COMPAREZ 4929

1 9 6
«° i9. —  3 ma volume

— Pourquoi êtes-vous ainsi dévouée à  T a- 
tiane Kachintzeff ?.

— P arce  q u ’elle m ’a  sauvée... oui, e l le 'm ’a 
gauvé la vie. Mais elle a  fait plus...

La pauvre fille hésita , (cherchant des mots. 
Q uelque chose illuminait son visage ravagé, 
gonflait son cœur. E lle  voulait parler. Mais 
idans l ’impuissance d ’exprim er tout ce qui 
[resplendissait en  elle, se<s lèvres se fe rm è
rent,  et des pleurs ru isselèrent de ses yeux 
Isauvages.

— Parlez, insista le président, qui s ’ad o u 
cit.

Ta tiane  baissait  m ain tenan t la tête à  ce 
point que, derrière  la ba lus trade  de b'ois, 
on  ne distinguait plus que sa m ain, sur l a 
quelle son front s ’appuyait.

— E h  bien, voilà... proféra  sourdement 
Katerine... J ’étais arrivée à Paris  pour sui
vre quelqu’un qui m ’avait prise dans un 
fcafé chantant, à  Odessa... Mais il m ’a q u it
tée... .Ce que je suis devenue...

Sa voix sombra. U n  frém issement visible 
ag ita  ses épaules.

— U ne nuit, du côté de M ontrouge, j ’a l 
lais être assommée p a r  ;un  band it  qui p ré te n 
dait  avoir des droits sur moi, des droits  
comme on n 'en a pas sur une bête q u ’on a 
achetée, — non, mais comme le chasseur 
S’en  adjuge sur le gibier qu ’il traque... A 
m es cris, deuix passants  accoururent... T a 
tiane et son fiancé, P ierre  Marowsky... Une 
bande d ’assassins leur tom ba dessus. Ils sc 
battirent, là... dans ce faubourg  de Paris...  
Une bataille corps à corps, sanglante, telle 
que je n ’en vis jamais de pire, dans les nuits 
de  là-bas, le long des sentiers de la steppe, 
où les loups attendent q u ’il en reste un par 
te rre  quand la caravane s ’en ira. Ils m ’ont 
conquise, ils m ’ont emportée. Tatiane  m a r 
quait le chemin avec du  sang, ca r  elle avait 
reçu un coup de couteau. Depuis, elle m ’a 
gardée, d ie  m 'a nourrie, elle qui n ’a pas 
Isa suffisance. Mais elle a fait mieux... .Cette 
jeune fille si pure! — Ah! on ne comprend 
pas cela ici, qu elle vive librement com m t 
un garçon, et q u e l le  aime, et soit aimée... 
2t qu'elle reste pourtan t comme une petite 
vierge dans la cham bre de sa mère... — 
Cette savante... qui a des brevets et des d i
plômes... Elle m 'a  traitée dès la première 
minute comme Isi j ’é tais son égale, sa Sœur...

La Risslaya, ayant prononcé ce mot, crut 
avoir tout dit. Mais aucune question du p ré 
sident ne suivit immédiatement. Le silence 
de la vaste salle, où planait quelque chose 
d inaetinissable, écoutait encore. Elle a jou
ta donc, et ce fut très simple:

II"'* Année. —  I9I4.

Voilà pourquoi je n ’existe p lus que pour 
servir T a tiane  Kachintzeff.

Il y eut des applaudissements, que contin
rent m al les ob jurgations de l ’huissier au- 
diencier .

Le président devenait soucieux. L ’in te rro 
gatoire  de K aterine  term inait celui des a c 
cusés présents.

P ierre  Marowsky, de  m ême que sa  fiatt- 
cee se referm ait  dans un m utism e presque 
absolu.

Quant au  Vercingétorix  visionnaire, q u ’on 
appelait Vladimir, sans que jam ais nul ne 
lui eut connu un nom  de famille, il se lança 
dans des d ivagations hum anita ires ,  plus in-, 
v ra isem blablem ent chim ériques que toutes 
les élucubrations de ce genre. Il fallut y 
couper court.

M ain tenant s ’évoquaient les accusés qui 
ne pouvaient pas répondre. L ’un en fuite...- 
ce Toulénine, dont le rôle appara issa it  si 
obscur E t  l ’autre... celui don t  le corps ava it  
ete dechiqueté par. la bombe, le soir d ’o r a 
ge, le goir sinistre, dans les ca rrières  de la 
Petite-Barrerie.

Celui-là, Michel Gorlianoff, «le martyr», 
qui .saurait jam ais  de quelle façon exacte 
il reçut la mort?...

Lui qui, si près du rendez-vous, prévenait 
l a t i a n e  d ’une trahison probable  de  Toulé- 
u'ne... Voulut-il supprim er le faux frère 
dehvrer ses amis de ce péril  v ivant? Fut-  
ce lui qui dé term ina  l ’écla tem ent de l ’en
gin', sacrifiant sa vie au  sa lu t com m un? Füt- 
ce Toulénine, deviné p a r  lui, qui le fou
droya en échappan t?  Car, de fait, il n ’v 
perdit que deuîx doigts. N u l ne pouvait lé 
dire. Pas  m eme les complices de  ces Kom- 
mes, puisque, à la minute tragique, les q u a 
tre au tres se tenaient à  distance, a t tendan t  
la déflagration, e t pensant ne voir s ’é p a r 
piller et couler que du  sable, — non du 
sang.

Le long in terroga to ire  des inculpés laissait 
donc le m ystère intact. Même il en épa is
sit les ombres.

Y verrait-on plug cla ir  à’ la  seconde a u 
dience, qui com porta it  l ’audition des té 
moins ?

Le principal d ’entre  eux, le prince Boris 
ü m iro ff  ne vint pas. L ’accusation l’avait 
cité, en sachant fort bien q u ’on n ’am ènerait  
pas facilement à la ba r re  ce m agnifique 
étranger.  D ’ailleurs, il n ’ava it  rien à dire, 
pré tendait  ignorer tout de la tentative d ’a s 
sassinat dirigée contre lui.

CA suivre).

GRAND FEUILLETON
DE

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

CL
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Danie l  LESUEUR

(Suite)
Lé président. — .Que vous a-t-il donc d it ?.. 

de lui-même... de  ses souffrances... du  mal 
dont il se sentait  m o u rir  ?...

— Tatiane . — Rien.
La  fierté farouche de ce «Rien»!... U n  s i

lence tom ba. La suite de l ’in terrogato ire  
Se fit attendre.

Tous les regards  convergeaient vers ce t
te  tach'e pâle qui était  le visage de T a 
tiane, e t qui se dé tacha i t  là-bas, parm i tou- 
tes^ ces choses sombres, embu p ar  l ’a tm os
phère de cendre dont le tris te  jour de no 
vem bre emplissait cette salle des assises.

Les trois au tres  accusés intéressaient 
moins. Même la brune K aterine Risslaya, 
dont pourtan t la réputa tion  de beauté s ’é 
ta i t  é tablie p a r  les portra its  publiés dans 
les journaux.

Son type sémite — profil brusqué, larges 
yeux de jais — paraissa it  à  son avantage 
en photographie . Mais l ’audito ire  éprouvait 
une déception à la découvrir  fanée, sans 
jeunesse, bien q u ’elle n ’eût pas trente  ans, 
et d ’expression si farouche que chacun se 
sen ta it  comme m enacé rien q u ’à rencontrer  
son regard .

Des deux hommes, le fiancé de Tatiane, 
P ie rre  M arowsky semblait seul intéressant. 
C ’é ta i t  un grand  gail lard  superbe, un vrai 
Russe, blond et barbu, dont le visage eût 
été  aussi beau que son corps athlétique, bien 
proportionné, si une double cicatrice ne 
l’eût un peu défiguré, cou tu ran t  la joue d ro i 
te, défo rm ant le sourcil gauche, sous lequel

l ’œil ne reg a rd a it  p a l  jrïairement, et, peut- 
être, ne voyait plus.

A cô té  de  lui, son cam arade, blond aussi, 
mais très différent, faisait penser, avec pes 
tra its  p lu tô t celtiques, sa grosse moustache* 
fauve, à un V ercingétorix halluciné. Dansi 
le m asque légendaire  du  héros arverne, deux; 
yeux pleins de candeur e t de rêve, dès yeux 
très clairs, toujours perdus vers d ’invisibleî 
au-delà, luisaient en contraste , comme des; 
fleurs tendres  e t  mouillées sur la face d ’un 
roc.

Cependant, l ’in terrogato ire  d e  Mlle K a 
chintzeff se poursuivait. Ou plutôt le p rési
dent continuait à poser des questions qui, 
pour la p lupart,  res ta ient sans réponse.

La jeune fille se refusait à donner au c u 
ne explication Sur la  soirée trag ique  çle la  
Petite-Barrerie.

— Vous étiez-là, énonça le président, pour 
assister à des expériences d ’explosifs, peut- 
etre  pour apprendre  le m aniem ent des en 
gins ?

J ’étai§ là pour obéir à un mot d ’ordre 
que vous ne connaîtrez jamais. On a  pu 
saisir quelques-uns d ’en tre  nous. Mais notre) 
idée... elle reste insaisissable.

Ce son t^des  phrases Voyons le fait 
Il est^ facile à reconstituer. On a retrouvé, 
fort évidentes, sur les parois éboulées d e  
l ’espèce de gro tte  sablonneuse, les traces; 
d ’une prem ière explosion. E t  vos complices 
en o rgan isa ien t une seconde, lo rsqu’une cau 
se restée indéterminée, — peut-être un bruit  
quelconque annonçant l ’a rr ivée  de la police 
qui vous cernait,  qui allait vous prendre au 
piège, — une b rusque  inquiétude, — un faux 
mouvement — déterm inèren t l ’éclatement 
de la seconde bombe. Scs inventeurs n ’eu 
rent pas le temps de fuir. L ’un, ce vieillard 
qtïe vous surnommiez «le m artyr» , Michel 
Gorlamoff, périt instantanément...  L 'autre 
n 'eut q u ’une main estropiée. Celui-ci, Yvan 
Toulénine, devrait ê tre  sur ce banc avec, 
vous...

— Oh ! non... plutôt en face, entre les 
jurés, où sur le siège du ministère public.
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Restaurant du Jet d’eau, Col-des-Roches
Dimanche 26  Juillet 1914

inili RimiiSË
Organisée par la Musique Ouvrière «La Persévérante» de La Chaux-de-Fonds 

C oncert d ès  2  h. après-m idi
Jeux divers i Roue aux pains de sucre, fléchettes, petits chevaux, 

parapluie, tonneau.
Consommations et marchandises de choix.

5255 Invitation à tous.
Départ au tra in  de 1 heure de La Chaux-de-Fonds.

Hôtel de la Balance, La Cibourg
Dimanche 26  Juillet 1914

Grande Kermesse
Organisée par 1’ « Orchestre » et la «Fanfare de Renan»

Dès 3 heures, Grand Concert donné par la Fanfare

Attractions. — 
Jeux divers. — 

Soirée fam ilière. ~ m )
Dimanche et lundi, dès 1 heure, grande répartition au jeu 

de boules. — 1" jeu, Pains de sucre; 2°=° jeu , répartition en 6 classes.

5253 Se recom mandent :
Les Sociétés et le tenancier*

(Rive française)

Dîners à toute heure. Bonne cuisine française 
Truites du Doubs. Caves bien assorties

Prix modérés
Se recommande, 5103 François DUMONT.

LA SOCIÉTÉ DE TOURISME 
80 .LES AMIS DE LA NATURE»

organise le 15 et 16 août une

Course de Société
en chem in d e  fe r  su r

à des prix ex réduits.

Carte de participation pour les sociétaires et les membres de leur famille, 
fr. 38.— | pour les autres participants, fr. 40. Sont com pris: Voyage 
Chaux-de-Fonds—Jungfraujoch et retour, souper et dé
jeuner à Lauterbrunnen, couche en communauté. Les par
ticipants désirant coucher à l’Hôtel payeront fr. 1.50 en plus. Les inscriptions 
sont reçues dès maintenant ; dernier (fêlai, 31 juillet.

Tous les amis et amies de la montagne sont invités à y participer. Pour 
plus de détails, s’adresser au président, A. Kobza, Im prim erie Coopérative ou 
rue du Progrès 8, 11“'  étage. _________________________________5201_____

L ™  COOPÉRATIVE
Paix 70, Grenier 39, Moulins 7, Place-d’Armes 1

Lait à 20 et. le litre
B eurre  e x tra . — F rom ages t r è s  g ra s  d e  la S agne  e t  d e  la 
B révine. — E xcellen t Em m enthal pour la tab le  e t  pour la 
fondue._______________  4932

Ouverture du Magasin de Cigares

A la HAVANE
Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys 

Place de la Fontaine Monumentale
Anciennement Cité Ouvrière H-22202-C 5205

Se recommande, Edwin MÜLLER.

Chaux-de-Fonds Rue de la Balance 5
Voir l’Exposition d e  p o r tra its  e x é c u té s  d ’a p rè s  to u s

g e n re s  d e  p h o tog raph ies  p a r  la 4920

Maison E. PEYTREQUIN, de Lausanne

Saint-lmier
Vendredi 24 Juillet, à l’ancien magasin de la 

Société, Place du Marché, la grande

LIQUIDATION
sera continuée à des prix excessivement réduits.

» • \

Chaussures : Articles divers de bonne qualité. 
Lingerie : Tabliex-s pour dames et enfants, blouses en 

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

Occasions exceptionnelles pour cadeaux

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

Société Coopérative de Consommation
Saint-lmier

Ensuite de la démission honorable du titulaire actuel, le 
poste de Desservant du Cercle est mis au 
concours. Entrée en fonctions le 30 avril 1915.

Le cahier des charges peut être consulté chez M. A. 
FALLET, rue Bournot 9, lequel est chargé de rece
voir les soumissions par lettres jusqu’au 15 août 1914.

5168______________________________ L E  C O M I T É .

Musique U  PERSÉVÉRANTE
Course annuelle à Besançon

Messieurs les membres honoraires, passifs et amis de la 
Société sont informés que la course annuelle aura lieu les 
1er et 2 Août. Départ au train de 1 h. 40.

Pour renseignements et inscriptions, s’adresser chez M. 
Emile Grosvernier, président, rue du N ord 161, ou les mardi 
et vendredi, soirs de répétition, au local.

Délai d’inscription : 28 Juillet. 5181
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Une Stupeur. Qui avait parlé  ?... Ce n ’é
tait pas la voix pure, le léger accent de 
Tatiane. Un son rauque, des consonnles du
res... Pourtant cela venait du banc des accu- 
.Isés.

Déconcerté un instant, le président se re 
prit vite.

•— Katerine Risslaya, levez-vous.
L ’étrange fille aux yeux de jais, aux cKe- 

veux bleus de juive d ’Orient, étira sa sil
houette misérable. La mise de pauvresse, 
la maigreur, l’air d ’indifférence doulou
reuse, firent pitié.

— Katerine Risslaya, vous aggraverez 
Singulièrement votre cas par des outrages 
au jury et à la m agistrature. Je devrais 
même sévir immédiatement.

La sauvage créature interrompit ;
— Je n ’ai pas outragé le jury, ni les m a

gistrats.
— Vous les mettez au rang*de votre com

plice contumace, de Toulénine.
— C’est Toulénine que je voulais outra

ger.
Des rires fusèrent, mal. contenus, irrésis

tibles.
Du côté même de la cour, on vit voltiger 

des sourires, La naïveté évidente, l ’attitude, 
l’intonation, tout fut d ’un comique énorme.

Katerine expliqua :
— Je voulais dire seulement que sa place 

est avec ceux qui nous accusent. Les juges 
7e savent bien que c’est un traître, que c’est 
lui qui nous a livrés.

Elle se tourna vers ses compagnons, dont 
les yeux indignés se fixaient sur elle.

— Je ne pouvais pas vous le dire, à 
vous autres, puisque je ne vous ai pas revus. 
Mais «le m artyr» avait raison. Il nous avait 
avertis, Tatiane, tu te rappelles ?... E t  moi, 
j ’ai eu la preuve. Le soir où l’on nous a 
arrêtés, j ’ai surpris...

— Taisez-vous, Katerine Risslaya I... E t  
asseyez-vous !... tonna le président.

Elle demeurait debout, les lèvres entr’ou- 
vertes, hésitante, ahurie.

Mais son avocat lui dit quelque chose à 
voix; basse, et elle retomba sur son banc.

Maintenant, les accusés échangeaient fur
tivement de singuliers regards.

Dans l’auditoire aussi, les yeux se cher
chaient, troublés d ’inquiétude.

Ce Toulénine, un révolutionnaire célèbre 
qui, à plusieurs reprises, emprisonné, dans 
Son pays, stupéfia le monde par ses éva
sions audacieuses, ne pouvait-il pas s’être 
échappé une fois de plus?

Le public avait admis cette hypothèse au

lendemain du Coup de filet dans les bois 
de la Petite-Barrerie.

Mais des semaines, puis. des. mois s ’écou
lèrent.

Des doutas, des racontars, vagues d ’a 
bord, puis plus précis, flottèrent, prirent 
corps, venus on ne savait d ’où. Quelques 
journaux d ’opinions très avancées entrepri
rent une campagne. Ils se faisaient fort d ’é 
tablir que le Toulénine de la Petite-Bar
rerie n ’était pas le fameux agitateur. Celui- 
ci serait mort ou végéterait dans quelque 
forteresse.^ E t  la police aurait laissé croi-- 
re qu’il s’était échappé pour revêtir de son 
prestige un agent provocateur envoyé sous 
son nom parmi les réfugiés de Paris.

C’est ce faux Toulénine qui aurait o rga 
nisé les expériences d ’explosifs, et prévenu 
la Sûreté générale du lieu choisi pour y 
procéder.

Quoi d ’étonnant si, dès le lendemain des 
arrestations, cet homme, le vrai chef de la 
bande, avait disparu sans qu’on expliquât 
très clairement dans quelles circonstances: 
il avait pu s’échapper.

La déclaration de cette Katerine Risslaya, 
la brusquerie énervée du président lors
qu’il lui imposa silence, — il n ’en fallait 
pas plus pour éveiller l’esprit frondeur, les 
soupçons malins d 'un public d ’assises.,

Un des principaux éléments de ce public, 
la foule des avocats, et surtout des jeunes) 
stagiaires, professionnellement opposée à la 
magistrature, se tient prête à fourbir tou
te arme qui entamera l’accusation.

Les profanes, mondains, artistes, gens de * 
plume, et les femmes qui se pressent aux 
audiences des procès retentissants, y appor
tent le sentimentalisme à la mode, la scep
tique indulgence qui aboutit maintenant, 
dans nos mœurs, à l’horreur de toute ré 
pression.

Quand il s’agit d ’un crime qu’on peut 
qualifier de politique, et lorsqu’on voit au 
banc des accusés une héroïne de vingt ans. 
mystérieuse, d ’une séduction âcre, tragique, 
comme cette laide et attachante Tatiane Ka- 
chmtzeff, il est impossible qu’une, atmos
phère sympathique à la défense ne se crée 
pas dans la salle.

Tout de suite, dès que fut mentionnée la 
trahison possible jetant là ces quatre m al
heureux, l'auditoire inclina vers un nouvel 
état d ’âme, comme si cette trahison avait 
été prouvée.

Chaque détail qui la rendait plus vrai
semblable fut souligné par de significatifs 
murmures. Tel ce fait que les matières ex
plosives trouvées chez Pierre Marowsky lui

avaient été fournies' par Toulénine, — Ce 
que le jeune Russe ne dit pas, mais ce que 
fit établir son défenseur. Les correspondan
ces compromettantes trouvées chez les in
culpés étaient plus ou moins dirigées, pro
voquées ou même signées par Toulénine. 
Les lettres écrites de sa main engageaient 
toujours à fond leurs destinataires. \

Chose bizarre!... plus on essayait de déter
miner l’œuvre de ces quatre pauvres cons
pirateurs, plus elle échappait, pour laisser 
l’accusation en présence d ’une seule action 
prépondérante, directrice, celle du seul ac
cusé qui ne fût pas là: Toulénine.

Et, chose plus bizarre encore : il semblait 
que ceci apparût aux accusés, peu à peu. 
en même temps qu’aux jurés et au public 
et qu’ils en fussent à la longue cruellement 
éblouis, comme d'une vérité dont ils eussent 
éprouvé plus d ’horreur et d ’épouvante que 
de soulagement, bien qu’elle leur gagnât, 
— ils le sentaient à coup sûr, — la sympa
thie apitoyée des auditeurs.,

La Risslaya seule prenait des airs enten
dus et doublait ses réponses de commentai
res dont la netteté ingénue et cynique 
réjouissait une assistance de raffinés. Cette 
crudité de barbare provoquait le rire des 
Parisiens.

Un moment vint, toutefois, où cette fille 
sauvage, née sous quelque tente de nomades 
de la steppe, parla  sans soulever d ’hilarité.

Ce fut lorsque le président lui demanda 
quelles raisons elle avait eues d ’entrer dans.1 
le complot.

— On vous a dit, fit-elle (suivant fidèle
ment la tactique de Tatiane) qu’il n ’y avait 
pas de complot.

— Enfin, vous étiez le soir du 28 juin 
dans' les bois de la Petite-Barrerie, avec 
vos co-accusés ici présents ?,

—- J ’y étais avec Tatiane.
—'Eh bien, vous aviez un but, une idée ? 

.Vous savie.z pourquoi vous deviez vous y 
rencontrer avec vos amis.Pj

— Je n ’ai qu ’une amie.
— Qui cela ?
— T a t i a n e  Kachintzeff.
— C’est entendu. Alors, qu’est-ce que 

vous alliez faire, avec ITatiane Kachintzeff. 
dans la carrière de sable de la Petite-Bar
rerie ?

— J ’y allais parce qu’elle y allait. Ce 
qu'on y ferait, cela m'était bien égal. Elle 
m'avait dit : «Viens». D ’ailleurs, la route 
est longue, de la station de chemin de fer 
jusque-là. Elle n ’avait pas dîné. Je pensais 
que j'arriverais à la faire m anger un peu 
en marchant. J 'avais pris quelque chose

196

qu’elle aimeT du pain' avec des figue! 
sèches.

Il y eut un petit mouvement dans l ’audi
toire. Quelle attention en ce moment I quel 
silence !

La Risslaya se tourna, étonnée de ne plus 
entendre rire. On vit maintenant que, hors? 
de sa misère, elle aurait été belle. Une dou
ceur veloutée fondait le scintillement de ses 
yeux. Sa bouche fléchissait de tendresse? 
quand elle nommait Tatiane, sa voix même 
changeait.

L ’étudiante évitait de la regarder, baissait 
la tête, avec un effort de rigidité. Mais 
ceux qui l’observaient virent trembler sa 
lèvre,

Le président. — E t  elle vous entraînait 
ainsi au danger, sans motif ?

— Katerine. — Au danger !... Quand nouf 
ayons rencontré le vieux Michel, vous saveç 
bien «le martyr», et qu ’il nous a dit f: 
«Ne montez pas dans le bois, Toulénine 
trahit, vous êtes perdues!...»

Le président. — Michel Gorlanioff vous; 
a dit cela ?

Katerine. — Oui.
Le président. — A quel moment ?
Katerine. — Comme nous nous engagions 

dans le sentier qui monte à la carrière de 
sable.

Le président. — Que fit mademoiselle 
Kachintzeff?

Katerine. — Elle ne l ’a pas cru. Elle l’at 
traité .çomme si lui-même était le traître. 
Mais elle s’est tournée vers moi, et elle m ’a  
’dit: «Si tu crains quelque chose, si tu as 
peur le moins du monde, ne me suis pas.»

Le président. — E t  vous ?
Katerine. — Je l’ai suivie.
Un frémissement, une houle légère d ’é 

motion. La Risslaya ne faisait plus rire. 
Un avocat se pencha vers son voisin:

— Elle a bien dit ça, cette gitane. R egar
dez... Elle est presque bolle...

Le président reprenait :
— Croyiez-vous au danger?
— Il y en a toujours dans des Histoires; 

comme ça.
— E t vous n ’alliez là, de gaîté de cœur, 

que par amitié? Mais vous aviez assisté à 
des réunions, vous aviez entendu parler celix 
qui vous associaient à leur triste machina
tion. Qu’est-ce qu’ils voulaient, eux?

- -  Non... mais vous ne pensez pas que je. 
vais vous le dire!...

Ici, l’ont rit un peu. Puis, aussitôt, un 
silence plus absolu, car le président posait 
la question:


