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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

Ça craque
L’opinion générale était que l'union de§ 

divers peuples qui forment l’Autriche-Hon- 
grie durerait aussi longtemps que le vieil 
empereur, mais, qu'une fois celui-ci disparu, 
un règlement de compte général m ettrait 
aux prises les nombreuses races, de la mo 
inarchie.

Les événements semblent vouloir, m archer 
plus vite. François-Joseph s'obstine à vivre 
et les slaves du sud, depuis les victoires de 
la Serbie, paraissent incapables de suppor
ter plus longtemps le joug de l’Autriche. 
.C’est pour écraser leurs velléités d ’indé
pendance en écrasant la Serbie que la guerre 
éclate. L ’assassinat de François-Ferdinand 
jest un événement qui n ’a dans toute l ’affaire 
que la valeur d ’un prétexte. Le seul crimle 
de la Serbie est d ’exister commie peuple 
êlave indépendant sur les frontières d ’uni 
E ta t qui asservit vingt-cinq millions de sla
ves. P ar sa seule existence, la Serbie lest 
devenue un danger qui risque de faire crou
ler toute la monarchie austro-hongroise. E t 
il faut que ce danger soit devenu pressant 
pour xQue le v’.eux François-Joseph se dé
cide à risquer une aventure qui serait très 
lourde à des épaules plus jeunes que -les 
giennes. Selon certaines sources, toutes les 
provinces slaves du sud, la Dalmatie, la 
Croatie, la Bosnie seraient complètement 
minées par la conspiration. La révolte cou
ve dans tout le pays. Le «Secolo» ;relate à! 
jfce sujet un événement symptomatique. Les 
grandes manœuvres ont dû être interrom 
pues l’année passée en Autriche-Hongrie, 
parce que des soldats tiraient dans le dos 
des officiers. E n  une demi-journée, douze 
de ceux-ci auraient été tués. De tels faits, 
annoncent la guerre civile à brève échéan
ce et l ’on comprend que la monarchie cher
che une diversion. C’est donc pour elle ;unje 
bien grosse partie qu’elle joue en ce m o
ment-ci, et l ’on peut dire que si ïa  Serbie 
est vaincue, rien ne sera résolu quand m ê
me. La haine des peuples, opprimés ne fera 
,que grandir, leur appétit de liberté restera 
inassouvi, l’insurrection m enacera toujours 
le trône des; H absbourg.

Mais, si la Serbie offre une résistance lon
gue et opiniâtre, si la révolte éclate sous les. 
pas des armées autrichiennes et dans leurs! 
rangs, ce pourrait être 1a fin d ’un empire 
et le commencement de plusieurs E tats nou
veaux. E t il y a  d ’autres perspectives en 
core que ce conflit laisse entrevoir. La ira- 
fale austro-serbe peut déchaîner l ’ouragan 
européen; il y a assez longtemps que la  
bourgeoisie capitaliste poursuit une politi
que de folie, le moment doit venir june foig 
d ’en recueillir les. fruits détestables. Le pro
létariat qui se trouvera entraîné dans la 
catastrophe n’oubliera pas de lui en de
m ander compte à 'la  première occasion fa
vorable et lorsque l’ouragan aura passé, il 
y a bien des vieilles choses qui seront par, 
terre, malheureusement beaucoup ne seront 
plus là pour le voir.

G. N A IN E. 
-------- m -------------------------- -

Echos de partout
Les illettrés en Italie.

Les résultats du recensement de la popula
tion en Italie au 10 juin 1911, qui viennent 
d etre publiés par la direction générale de 
la statistique et du travail, donnent, pour un 
total de 29,459,268 habitants au-dessus de 
s,1* ans>, «ne proportion de 37,6 pour cent 
d ’illettrés.

C est en Calabre qu’ils sont le plus nom 
breux, 70 pour cent de la population; et 
c est au contraire en Piémont que la propor
tion est la plus faible, 11 pour cent.

Le cancer est-il contagieux?
Le «Daily Mail» donne d ’intéressants dé

tails sur la contagion du cancer. Cette con
tagion n existerait pas, si on s’en rapporte 
aux recherches faites depuis douze ans par, 
la Fondation royale des études cancéreu
ses. Une expérience de dix années permet- 
trait d établir, en effet, que les .«maisons; 
de cancéreux», les «rues de cancéreux», les 
«villages de cancéreux» sont de pures im agi
nations. Le public, sur ce point, pourrait 
se rassurer : le cancer n ’est pas une m ala
d e  qui puisse se propager par la cohabi- tation.

Il règne, paraît-il, en Angleterre une aü-
ses nln = anCe q^' s’aPPui.e. sur des hypothè-

P à ou moins scientifiques: les gens qui

ont de mauvaises dents attraperaient le can
cer plus rapidement que d ’autres. Cette 
croyance" est si bien répandue que bon 
nom bre d Anglais se sont fait arracher tou
tes les dents par précaution! Il est inutile 
d ’ajouter que cette mesure préventive ne 
correspond à aucune réalité...

Histoire d’une cloche.
La plus grosse des quarante-quatre clo

ches du beffroi de Gand vient de prendre 
une subite extinction de voix: à l'examen, 
on a reconnu une fente de cinquante-cinq 
centimètres de long et de huit milimètres de 
large. O r suppose que le métal, dilaté par 
l’excessive chaleur de ces jours derniers, 
n ’a pu supporter le choc des nouveaux m ar
teaux installés lors de la restauration d'il 
y a deux ans.

Cette cloche s ’est fêlée à l’âge de six 
cents ans: elle a été faite en 1314 et refon
due en 1659. Elle porte en flamand cette 
inscription: «Mon nom est Rœ landt; quand 
je tinte, c ’est le feu; quand je sonne à  
toute volée, c ’est une victoire en Flandre».

Le duc d ’Albe proposa un jour à Char- 
les-Quint de détruire la turbulente cité qui, 
de toutes celles des Pays-Bas, se m ontrait 
la plus impatiente du joug espagnol; mais 
l'em pereur, conduisant le ministre au som
met du beffroi, lui dit en m ontrant ia ville 
à leurs pieds: combien faudrait-il de peaux 
d Espagne pour faire un «Gant» de cette 
grandeur»? E n 1789, les Autrichiens canon- 
nèrent le beffroi: un boulet traversa une 
des cloches qui garda, dit-on, toute sa pure
té de son. Il n ’en est pas de même aujour
d ’hui malheureusement, de la Rœlandt, à 
qui le traitement qu’on va lui faire subir 
pourrait bien laisser la voix abîmée.

Plus sobre que le chameau.
M algré le proverbe, il y a plus sobre que 

les chameaux. On avait même, pendant long 
temps, pensé que l’abstinence complète était 
impossible et que l’eau était absolument in
dispensable aux animaux. Or, d ’après le 
D r Blanford, les antilopes qui vivent dans le 
désert salé compris entre le lac Tchad et la 
mer ne boivent rigoureusement pas. Ce fait 
a  été confirmé par différents explorateurs 
qui .citent l’exemple de gazelles vivant dans 
un îlot s.’tué sur la côte du Somaliland. Sur 
cet îlot où il n ’existe aucune source, la hau
teur annuelle des pluies n ’atteint pas six 
centimètres.

Dans ces conditions, le chameau devient 
un véritable sybarite.

Vie chère.
Le petit archipel français de Tahiti, perdu 

dans l’océan Pacifique, avait la réputation 
d ’un paradis terrestre. Un climat doux et sa
lubre, point de reptiles venimeux ni de m ous
tiques dangereux, la vie matérielle à la por
tée des bourses les plus modestes, tout 
concourait à rendre ce séjour enviable.

Mais, si le climat est demeuré le même, 
les conditions d ’existence ont singulièrement 
changé depuis quelques années. La colonie 
étant devenue trop prospère, tout y. a ren 
chéri.

Une mauvaise case en bois de trois ou 
quatre pièces se loue de 80 à 120 francs 
par mois; la moindre bonne — non pas à 
tout faire, mais à ne rien faire — réclame 
de 60 à 80 francs de gages par mois pour 
cinq ou six heures de travail par jour. Quant 
aux colons qui vivent à la pension, ils paient 
jusqu à 250 francs par mois une cuisine abo
minable.

_ , Mot de la fin.
Reproche.
— Gérard, un' petit oiseau m ’a dit que tu 

n ’as pas été sage.
— Oh! maman, ne le fro is pas. C ’est ce

lui qui nous mange toutes nos cerises du 
jardin.

Le procès Caillaux
L ’audience de lundi est ouverte à midi 10. 

Mme Caillaux paraît reposée. Le président 
Albanel donne lecture d ’une lettre de Mme 
Gueydan déclarant, sous la foi du serment, 
que, contrairement à  l'inform ation de Me 
Labori, elle n ’a pas d ’aïutres lettres de M. 
Caillaux que celles qu’elles a  remises.

M. Caillaux demande à être entendu afin 
de protester contre les articles du «Figaro» 
relatifs à de faux témoignages qu’il aurait 

^  verse au débat des lettres de 
M. tlag ey , ancien rédacteur au «Radical», 
et des pièces prouvant, dit-il, que le «Figa
ro» voulait travailler avec le gouvernement 
hongrois.

On entend ensuite les m'édecins. lie D.r 
Doyen est entendu à titre consultatif au 
point de vue médical. Il insiste sur le fait 
qu il entend déposer en toute indépendance.

Le D r Doyen critique vivement les fa- 
çong de procéder des Drs Delbet, H a r t
m ann et Raymond. Certaines de ses décla
rations soulèvent dans la salle des protes
tations. notam ment lorsqu’il parle de sa no
toriété universellement connue.

Le témoin poursuit sa démonstration à 
l ’aide de grands tableaux anatomiques sur 
lesquels il a tracé la trajectoire de la balle.

Mme Caillaux paraît se désintéresser de 
ce qui se passe autour d ’elle.

L ’audience est suspendue à 2 h'. 20. Elle 
est reprise à 3 h'. 10.

Le D r Doyen continue son exposé; il 
conclut que les blessures de Calmette n ’é
taient pas mortelles et que c ’est à l ’inter
vention chirurgicale trop tardive qu’il faut 
vraisemblablement attribuer l ’issue fatale. 
(Rumeurs).

Le Dr Pozzi proteste contre les déclara
tions du D r Doyen visant les médecins qui 
ont soigné Calmette. Après une courte ré 
plique du D r Doyen, le D r H artm ann se 
demande pourquoi la défense va chercher 
des experts chez les moins qualifiés. Le té
moin conclut que sur toute la surface du 
globe il n ’y a pas un chirurgien qui aurait 
pu guérir un blessé dans les conditions où 
se trouvait Calmette.

Une longue discussion s’engage entre les 
docteurs Doyen, Delbert et Me Labori. Ce- 
lui-ci conclut: «Si Calmette était ici, il serait 
le premier à tenter de calmer nos discus - 
sions; il serait le premier à réclam er avec 
moi i'acquittement».

La discussion continue entre les docteurs 
Doyen et Delbert, qui ne réussissent pas à 
se m ettre d ’accord.

M. Bernstein, revenant à  la  barre, com 
mence par demander âi M. Caillaux est là, 
parce que, dit-il, «moi, je h ’insulte pas {les 
absents». M. Bernstein ajoute que M. Cail- 

i  laux est un homme qui monte sur |un per- 
* cueil pour s ’en faire un piédestal. Le prési

dent et le procureur prient M. Bern'steinl 
de se borner à Son rôle de témoin.

M. Bernstein ajoute :
«M. Caillaux a menti ën déclaran t que 

je ri’ai pas. satisfait à la  loi tajilitairé (tu
multe dans. la salle). Je pars le quatrièm e 
jour de la mobilisation. Je ne sais pas à  
quel jour part M. Caillaux, m;ais‘ je sais qu’en 
cas de guerre on ne peut pas se’ faire rem 
placer par une femmfe. Il faut tirer |soi- 
m ê m e . »

Une ovation indescriptible est faite à' M. 
Bernstein. Le président ne peut réprim er 
les applaudissements. La cour se lève alors 
et se retire, indiquant que l ’audiende eslj 
suspendue.

M. Bernstein quitte la salle au milieu d ’u
ne form idable ovation.

L ’audience e lt reprise à’ 4 H. 30.
Mme Caillaux est très: pâle et est soute

nue par les gardes.
M. Caillaux répète que lorsqu’on a Com

mis, comme M. Bernstein, une faute de jeu
nesse aussi grave, on n ’est pas qualifié pour 
décerner des brevets de moralité.

Le colonel d ’artillerie  Aùbry, qui a  été 
d irecteur des ateliers de Puteaux, fait la 
psychologie du  tireur et explique l ’autom a
tisme provoqué par l ’explosion. Le colonel 
•Aùbry estime que si Mme Caillaux était 
venue avec ï  intention de tuer Calmette, el
le n ’aurait pas tiré en bas;, elle au ra it tendu 
le bras' horizontalement.

Pendant cette déposition, Mme Caillaux 
parait à bout de force. Elle es.t blême et 
haletante. A un moment donné, elle infcline 
la  tête  sur l ’épaule droite, ferme les jyeUx 
et conserve une immobilité absolue.

Répondant a une question de Me Chenu, 
le témoin dit que. le sang-froid ne1 peut pas 
servir à la justesse du tir.

Puis, sur une question de Me Lab'ori, Je 
Colonel déclare. &olenne!j|Ieme(nt qu’il a  l ’in
tim e conviction que Mme Caillaux n ’a  pas 
voulu tuer.

Me Labori renonce aux dernières, déposi
tions des médecins.

L audience est levée sans incident à' 5 
heures 20.

Aujourd’hui, plaidoirie des avocats de la 
partie  civile; réquisitoire et défense de l’ac 
cusée.
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Le conflit austro-serbe
Le 'Manifeste des Socialistes autrichiens

A la veille des graves événements qui vont 
se dérouler en Autriche, le groupe parle
m entaire du Parti socialiste, réuni en ses
sion extraordinaire, vient de lancer le m ani
feste suivant:

«Travailleurs, camarades du Parti, 
C ’est dans un moment particulièrement 

redoutable que nous nous adressons à 
vous. Le danger d ’un conflit armé avec la 
Serbie s’avance d ’une façon de plus en plus 
inquiétante et avant même que Ja journée 
soit terminée et que notre parole vous par
vienne, il se peut que la guerre ait déjà 
éclaté. Le gouvernement austro-hongrois a 
fait tenir un ultimatum à Belgrade qui, 
au jourd’hui samedi à six heures, doit être 
accepté, si l’on veut éviter l ’appel sanglant 
aux armes meurtrières. La paix ne tient 
plus qu’à un fil, et si ce fil se rompt, si la 
Serbie ne supporte ni n ’accepte les condi
tions que lui dicte l ’Autriche-Hongrie, ce 
sera la guerre — la guerre avec ses ter
reurs et ses misères, avec ses souffrances, 
et ses peines! E t comme ce sont surtout les 
masses qui en portent le fardeau redouta
ble, l'appel qu’on s ’apprête à lancer, c ’est 
fa vie et le sang du peuple qui serviront 
d ’enjeu».

Le manifeste reproche ensuite aux gou
vernants serbes leurs torts vis-à-vis du 
gouvernement au trich ien , et condamne 
l'assassinat de Serajevo, car les socialistes 
sont en principe contre cette sorte d ’actes 
de violence. Tout en reconnaissant que 
l’Autriche-Hongrie a le droit de réclamer 
des poursuites judiciaires contre les com
plices de l’attentat de Serajevo. et d ’obtenir, 
des garanties pour que la sûreté et la tran
quillité de ses E tats ne soient pas troublées, 
les socialistes sont convaincus que ces de
mandes, sanctionnées par le droit des peu
ples, n ’auraient pas trouvé d ’opposition dé 
la part de la Serbie.

Le manifeste continue ainsi: 
i «Nous sommes convaincus que tout ce que 

l’Autriche-Hongrie exige dans l ’intérêt du 
m aintien de son existence comme E tat, on 
pouvait l ’obtenir, on peut encore l ’obtenir, 
par la paix. Nous sommes convaincus 
qu’aucune Nécessité politique, aucune con
sidération de prestige de grande puissance' 
ne la contraint, ne l ’autorise à abandonner, 
les voies d 'une entente pacifique. Aussi, 
comme représentants de la classe ouvrière 
allemande en Autriche, déclarons-nous en 
son nom que nous ne pouvons accepter la 
responsabilité de cette guerre, responsabi
lité que nous rejetons ainsi que toutes les. 
conséquences terribles qu'elle peut pro
duire, sur ceux qui ont imaginé, appuyé, 
accompli la démarche fatale qui nous met 
en face de la guerre. ,

Nous sommes d 'autant plus autorisés à- 
faire une pareille déclaration que depuis, 
plusieurs mois déjà les peuples d'Autriche 
se sont vu enlever les droits qu'ils tiennent 
de la constitution et déposséder de çette| 
tribune parlementaire du haut de laquelle 
ils peuvent faire entendre leurs volontés. 
E n  présence d ’une menace de guerre, qui 
impose à tous les citoyens le sacrifice le' 
plus complet de leurs biens et de leur sang, 
la violation systématique de la volonté po
pulaire du Parlem ent n ’est que plus irri
tante et provocante».

Le manifeste s’élève ensuite contre l ’ab 
solutisme qui sévit en Autriche, et termine' 
ainsi : *

Nous savons de quelle effrayante misèrë 
a été suivie la longue crise économique et 
a  quelles couches profondes elle s’est pro
pagée; nous savons dans quelle situation 
affreuse .les grandes masses se trouvent et 
quel désespoir s ’est emparé d ’elles.

C’est pourquoi nous élevons notre voix 
en signe d ’avertissement et conseillons la 
circonspection et l ’examen minutieux de 
tous les besoins de la vie des peuples.

Il n ’est pas donné aux peuples d’hésiter, 
entre la paix et la guerre. Le Parlement,' 
par lequel le peuple parle et agit, est muet.
La liberté politique de réunion et de presse 
est enchaînée. Dans la pleine conscience 
de la gravité d ’une Tieure où se décident 
les destins, nous crions encore une fois i 
la paix est le bien le plus précieux de l'hu
manité, le plus grand besoin des peuples I 

Nous déclinons toute responsabilité pour 
cette guerre et, solennellement, formelle
ment, nous déclarons responsables ceux 
qui, des deux çôtés de la frontière, l’ont 
provoquée et la déchaînent. Nous nous sa-



LA SENTINELLE
«Rermei’tez-nous dë ne pas oubliër que les 

(démocrates de l'Europe n'ont jamais été 
consultés sur ce point capital; la paix oiî 
la guerre. On' s’attend à ce qu’ils soient trai
tés comme des brebis dans une querelle qui 
C’est pas leur querelle, et qui est icefte des 
rois et des diplomates dont les propres 
existences ne sont pa9 menacées. C’est pour 
les travailleurs de l’Europe un devoir pri
mordial que de Sfe serrer les coudes ten ce 
moment et de prouver qu’ils; sont plus puis
sants que les gouvernements, dont le seul 
but est d ’étouffer dans le sang les libertés 
de la classe ouvrière.»

Déclarations de sir John Simon
Le ministre sir JoKn Simon, dans un dis

cours prononcé à Manchester, a fait allu
sion à la situation européenne.

Il a dit que l’on' devrait décider que le 
rôle de l’Angleterre doit être du commen
cement jusqu’à la fin iun rôle de médiateur, 
avec le seul désir de provoquer l’établis
sement de rapports meilleurs et plus paci
fiques entre les nations.

Les démarches de l’Angleterre
Rome, 27 juillet.

L ’ambassadeur d’Angleterre, sur instan
ces de son gouvernement, aurait fait de
mander à l’ambassadeur d ’Autriche-Hon- 
grie s ’il accueillerait une visite ayant pour 
but d ’eïïvisager des moyens de conciliation. 
La même question a été posée par le mi
nistère des affaires étrangères d ’Italie.

L’ambassadeur d ’Autrich'e-Hongrie a ré
pondu qu’il accueillerait avec plaisir ces 
visites mais sans que cela pût rien faire 
préjuger des résultats. Le gouvernement 
austro-hongrois peut se réserver le droit 
de prendre toutes les mesures nécessaires, 
pour assurer la sécurité de l’Etat.

Ces visites auront lieu lundi soir.
On attend la réponse qu’aura faite l’Alle

magne à la proposition anglaise en faveur 
de la médiation.

Londres, 27 juillet.
On apprend que les milieux diplomatiques 

avaient connaissance dimanche soir des ins
tructions que l’Angleterre aurait données à 
ses ambassadeurs à Berlin, à Paris et à 
Rome de suggérer à St-Pétersbourg la réu
nion d ’une conférence de médiation qui se
rait confiée à quatre puissances n ’étant pas 
intéressées directement dans le conflit aus
tro-serbe, c’est-à-dire l’Allemagne, la F ran
ce, l’Italie et l’Angleterre.

Berlin, 27 juillet.
Selon des renseigneme)nts venus de Vienf 

ne, les troupes austro-hongroises n ’ont pas 
encore franchi la frontière: l’expectative du
rera encore un ou deux jours. On dit à Ber
lin que Vienne aurait accepté en principe 
la possibilité d ’une intervention de l’Ah,- 
gleterre et de l’Italie; on ne lui refuse pas 
toute chance de succès.

Londres, 27 juillet.
Sir Edward Grey a déclaré à la Chambre 

des; communes que toutes les réponses n|e 
lui étaient pas encore parvenues au sujet 
de la conférence proposée, mais qu’il pen
sait que le gouvernement allemand était 
favorable en principe à une médiation.

Rome, 27 juillet.
^ On apprend que l’Italie, parallèlement à1 
son action en faveur de la paix, a  accepté 
la  proposition de médiation de l’Angleterre.
     ........................

NOUVELLES S U IS S E S
ST-GALL. — Une Chute mortelle. — A 

Ermenswil, un valet de ferme est tombé du 
fenil dans la  grange et s ’est tué.

TESSIN . — Exploit 7te cycliste. — Dans 
le village de Giornico, un jeune cycliste, qui 
circulait à une alilure folle, a renversé (un pas
sant.

L'e malheureux, qui avait le crâne fracturé, 
a succombé quelques minutes après.

“7 Trjbuna l militaire. — Le Tribunal mi
litaire de la Ve division, réuni hier à Bellin- 
zone, a condamné à des peines variant d’un 
mois et demi à cinq mois de prison quatre 
soldats qui ne s’étaient pas présentés à des 
cours de répétition.
. Un de ces soldats était en outre poursui

vi pour .voir voyagé sur les C. F. F. en te
nue militaire alors, qu’il n’était pas en ser
vice.

VALAIS. — Ta traversée ïïu 'Mont-Rose.
— L’aviateur Achille Landini est parti lun
di matin à 5 h’, du champ ti'aviation de 
Cameri, près de Novare, sur un monoplan 
Gabardini, pour faire la traversée du Mont- 
Rose. Son passager était le docteur Jo
seph L’ampugnani. Les aviateurs passèrent 
sur le massif du Mont-Rose; le Nordend- 
grat, le Jargerjoch, le Gornergrat, le gla
cier de Findelen et la vallée die Zermatt, 
pour venir atterrir vers; 8 Heures, à peu de 
distance de Viège, Ils ont rencontré en che
min une violente tempête, du brouillard et 
un froid intense, mais l’aviateur comme son! 
passager se trouvent en excellente santé. 
L’altitude maximale atteinte a été de 4200 
mètres.

VAUD. — Accident de montagne. — Le 
nommé Emile Schleichter, âgé de 38 ans, 
menuisier, de Bâle, qui était venu rendrje. 
visite à Leysin à son frère, s’était rendu à 
Anzeinda pour faire l’ascension des Diable- 
rets 3248 mètres). On l ’avait encore vu à 
Anzeinda, puis il avait disparu depuis.

Cinq guides des Diablerets, partis à sa 
recherche, ont trouvé hier après-midi Son 
cadavre au bas des rochers. Schleichter a 
voulu probablement descendre dans la val
lée des Ormonts, mais il fut surpris par le 
brouillard et la tempête et fit une chute 
de 400 mètres. Le chemin où le malheu
reux s’était engagé n ’est d ’ailleurs que très 
peu fréquenté, en raison du danger qu’il 
présente. Une colonne est montée à An'zeiri- 
da pour redescendre le cadavre.

GENEVE. — Prud’femmés. — A Genè
ve, dimanche, on votait Sur l ’institution des; 
«femmes prud 'hommes».

Trois mille trois cents électeurs ont voté, 
sur trente mille cinquante et un inscrits.

Cette fois;-ci, à une majorité d ’une petite 
centaine de voix, le dixième des électeurs' 
ayant ratifié le texte par lequel le Grand 
Conseil proposait d ’abroger la loi de 1910, 
les prud’femmes ont fini de vivre après n ’a 
voir jamais existé.

La loi qui enterre les. prud’femmés est ac
ceptée par 1642 oui contre 1577 non.

Il manque les résultats de quelques com
munes, mais on prévoit que ces résultats ne 
feront qu’augmenter la majorité contre les. 
prud’femmes. et la portera à  la centaine.
  — » ♦  m -------------------------

Ouvrières et grandes villes
Si, à l'Heure actuelle, on peut constater 

que l’ouvrier n'est plus aussi misérablement 
rétribué qu’il l’était il y a quelques années, 
il le doit sans contredit, à l’organisation. On 
ne peut malheureusement pas en dire au
tant de l’ouvrière qui, malgré le besoin tou
jours plus pressait qui se fait sentir, ne con
naît presque pas l’organisation ou s’ep tient 
toujours trop à l’écart.

Jusqu’à maintenant il avait été impossible, 
d ’établir la situation exacte de l’ouvrière et 
de l’employée, dans les grandes villes, par 
le fait du manque de renseignements. En 
efiet, combien d’ouvrières, sous les menaces, 
de renvoi de Œa part de leurs maîtres ou maî
tresses ne se sont-elles pas vues forcées Ide' 
garder le plus profond silence sur leur sa
laire?, E t ne sait-on pas que, lorsqu’il y a 
trois, ans, une commission fut constituée pour 
organiser une Exposition du travail à domi
cile, elle eut toutes, les peines du monde d ’ob-
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von s unis au prolétariat conscient du monde 
entier et notamment aux socialistes serbes. 
Solennellement nous nous déclarons par
tisans de l’œuvre civilisatrice du socialisme 
international auquel noüa demeurons atta
chés dans la vie et dans la morf. -

Congrès socialiste
Le «Vôrwaerts» _ annonce que le bureau 

socialiste international se réunira mercredi 
à Bruxelles. Le comité exécutif propose 
Berne pour le siège du prochain congrès 
international, qui devait se tenir à Vienne.
Les socialistes allemands contre la guerre

Les journaux berlinois se montrent sym
pathiques à l’Autriche. Seul, le «Vôrwaerts» 
donne une note contraire; il se place moins 
au point de vue politique qu’au point de vue 
humain. Il écrit :

«Les éléments sans conscience qui ont 
une influence prépondérante à la cour de 
Vienne veulent la  guerre. Ceci est démon
tré par l’attitude de la presse chauvine et 
par le texte de l’ultimatum. De sorte que 
l’Europe est aujourd’hui terrifiée. Parce 
que le sang d ’un archiduc a été versé, des 
milliers d ’ouvriers et de paysans doivent 
donc mourir 1

Le crime d ’un fou est aggravé par un 
crime encore plus insensé.

L’ultimatum autrichien peut provoquer 
un incendie dans l’Europe entière.

Il n'y a pas le moindre doute que le 
chancelier a promis son appui au comte 
Berchtold. Le jeu qu’on joue à Berlin est 
aussi dangereux que celui joué à Vienne.

Le prolétariat international doit être prêt 
et l’Allemagne doit tâcher d ’apaiser les gou
vernants de Vienne.»

Dans les cercles gouvernementaux, on 
observe une attitude calme, mais décidée.

On est d ’avis que l’Allemagne doit suivre 
son chemin. «

Le chancelier est arrivé à Berlin dans la 
soirée.

En Angleterre
Les nouvelles les plus pessimistes n ’ont 

cessé de circuler hier pendant tout l’après- 
midi au sujet de la crise austro-serbe. Les; 
journaux spéciaux du dimanche ont fait pa
raître édition sur édition, renchérissant les 
unes sur les autres en détails lamentables'. 
0>n a même annoncé que la Russie, la F ran
ce et 1 Allemagne avaient mobilisé leurs 
troupes et que M. Poincaré avait été rap
pelé précipitamment de Stockholm, tandis 
qüe M. Viviam prenait le premier train 
pour rentrer en France, par Berlin.

Vers le soir, ces rumeurs se sont iun peu 
apaisées, bien que la situation soit toujours 
Considérée comme grave.

Le «Daily Citizen» publie sous le titre 
ide Péril de l’Europe», un article où Ü; dé
p a re  entre autres choses :

«Nous regardons l’AütricHe comme l’a
gresseur. Sa querelle avec la Serbie ne da
te pas d ’hier et elle n ’a pas Commencé avec 
Serajevo. Les. problèmes englobés dans cet
te querelle de gouvernements sont des pro
blèmes de races et de territoire. L’Autri-: 
che a trouvé dans le meurtre insensé de 
l ’aichiduc le prétexte qu’elle attendait. La 
Serbie et les officiers Serbes ont été trou
vés coupables par elle sans aucune apparen
te  de jugement. En matière d ’assassinat, 
ï ’Autriche veut être le juge, le jury et l’exé- 
puteur. Elle a dit, en effet, au petit E ta t; 
«Nous vous avons examiné et nous vous; 
avons trouvé coupable. Nous ne désirons 
entendre aucune explication, aucune déné
gation, aucune défense. Nous vous deman
dons simplement de reconnaître votre crime 
et d ’accepter le plus lourd, le plus humi
liant châtiment que nous puissions faire 
pour vous.»

Le «Daily Citizen» parle ensuite de l’ac
tion entreprise par l'es socialistes allemands, 
qui sera, dit-il, d ’an si grands poids pour 
ceux qui veulent empêcher un abominable 
conflit. Il termine en ces termes:

FEU ILLETO N  DE LA SENTIN ELLE
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LE MYSTÈRE DE L’ETANG
PAR

J E A N  R O C H O N

(Suite)

Au lieu d ’un déjeuner, je viens vous de
mander à souper... L ’heure est indue pour 
vous... Je m ’en doute... Mais je vous assu
re qu’elle est fort critique pour moi... De 
grâce, tendez-moi vite un verre de vin et 
un quignon de pain ou je tombe d ’inanition 
à vos pieds !

— Sacrebleu ! le moment est, en effet, 
mal choisi pour vous demander des expli
cations.

— A manger ! à boire 1
— Asseyez-vous... “t ne râlez plus de la 

sorte. Vous me peinez horriblement... Voici 
un carré de veau froid qui reste de notre 
menu de ce soir... Voici du pain bis... du 
pain blanc... à votre choix !

— Je cours tirer un pichet de vin, nasilla 
la vieille fermière.

— Oh ! la brave femme, murmura Bé- 
chaut en attaquant le veau.

La puissante musculature du Farou enca
drait la porte :

— E t toi, Pierre, fit amicalement Mérilou, 
en le poussant légèrement par l’épaule, vas- 
tu me. faire le plaisir de t ’asseoir et d ’invi
ter ce policier émérite ?

Le Farou s'excusait, bredouillait...
— Non, monsieur Georges... merci quand 

même !... Je ne pourrions point avaler.
— Pas d ’explications. Assieds-toi, mange 

et Dois.
— C’est le conseil que je me suis essouflé 

à lui donner, avant de frapper à votre por
te, dit Béchaut qui dévorait littéralement.

La mère Grémille entra avec son pichet et 
emplit les verres.

Le Farou se décida à tremper ses lèvres 
dans le sien et à s’asseoir.

Le policier "but d ’un seul trait et poussa 
un soupir prolongé d ’attendrissement, de 
réconfort et de bien-être mêlés.

A le voir manger, les yeux de la fermière 
roulaient de stupéfaction dans leurs orbites:

— Voulez-vous, m ’sieur Georges, que je 
jette une poignée de ramilles dans Pâtre* 
et que je batte une demi-douzaine d ’œufs?

— Ma foi! l’idée est excellente.
La mère Grémille sortie, Béchaut dit:
— C’est une sainte femme que vous avez 

à votre service, mon cher monsieur Méri<| 
lou. Avec une omelette, j ’aurai fait le repas 
des dieux...

Puis, se tournant vers le Farou:
— Mon brave, vous me gâtez mon plaisir. 

De grâce, mangez, buvez! Votre estomac 
est pour le moins aussi délabré que le mifen.

Après force objurations, le Farou se dé
cida... Il était assis de biais sur une chaise 
cannée. Dans cette position son visage res
tait aux trois-quarts plongé dans l'ombre;

De. temps à autre, une larme lui glissait 
furtivement au long d'une joue et s’écra
sait, comme une goutte d ’eau salée, sur le 
quignon de pain bis étroitement serré dans 
sa grosse poigne.

A ses pieds. Eveillé le considérait d'un 
regard anxieux.

L'omelette fut apportée.
La mère Grémille se retire.
Avant de l'attaquer, le policier dont la 

faim était à-demi rassasiée, éprouva le be
soin de respirer.

— Cher monsieur Mérilou, dit-il, l’ami
dont vous m ’avez entretenu l'autre jour...
ce compatriote d ’Otto de Ryborg...

— Hitteren?
— Oui.
— Est-ce qu’il couche sous votre toit?
— Naturellement.
— En ce cas, vous seriez bien aimable 

de le réveiller.
— Vous avez une communication urgente 

à lui faire?
— Très urgente.
— C’est ennuyeux.
— Pourquoi?
— Parce qu’il s’est couché de fort mau

vaise humeur, à la suite d ’une légère dis
cussion que nous avons eue...

— Il va sûrement avoir le réveil maus- 
S éide.
. —’ Qu’importe! Allez le réveiller, je vous 
prie.

— J ’y vais.
L ’omelette était terminée, et la table 

avait été desservie par les soins de Béchaut 
quand Mérilou et- Hitteren firent leur appa
rition au pied de l'escalier qui desservait 
le premier étage.

Il se passa alors une scène excessive
ment simple et des plus impressionnantes: 
l'inspecteur de la Sûreté parisienne prit la 
baratte que le Farou avait déposée à son 
entrée, et à l’insu de Mérilou, dans le re
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tenir des exposantes, des indications pré
cises, car celles-ci avaient été menacées par 
cteux qui les occupaient, de voir leurs noms 
écrits dans les listes noires.

Nous voyons ainsi que des travaux de 
statistique présentaient les plus grandes dif
ficultés pour être menés à bien. Malgré les 
obstacles nombreux qui se sont présentée 
de tous côtés, il a été possible à l’Union 
suisse des femmes, d ’établir dans le cou
rant de l ’année 1913-1914 une statistique 
sur le salaire et les Heures dfc travail de 
femme salariée en Suisse.

La ville de Zurich étant celle qui attiré 
le plus de jeunes ouvrières du dehors, nouS 
croyons nous rendre utile en mettant sous 
les yeux de celles qui seraient tentées djeJ 
quitter le toit paternel pour aller chercher 
la «fortune» dans cette ville, les chiffres! 
suivants qui en disent plus long que de bel
les phrases :

Pour ce qui concerne les heures de .tra
vail, nous trouvons que les filles de magasin’ 
travaillent en moyenne 13% heures; les re> 
passeuses-blanchisseuses IOV2 ; les modistes 
et tailleuses 10; les couturières 93/4eet (Prï- 
fin les employées de bureaux 9 Helures par 
jour. Le travail de ces différentes ouvrières; 
est ainsi rémunéré: les employées de bu
reaux reçoivent mensuellement 110 fr. ; lei 
filles de magasins 99; les modistes 95; les; 
tailleuses 90; les couturières 85 et les blan
chisseuses 81 francs ! soit une moyenne de 
95 fr. pour toutes les branches. Ce qui fait 
que par heure, les employéers dè bureaux; 
gagnent 47 et. ; les modistes 35 ; Les tail
leuses 34; les filles de magasins 33 (et ifeS 
blanchisseuses 28 centimes !

Nous ne voulons pas mettre en regard de 
ces chiffres les dépenses de l’ouvrière, nou§ 
nous contenterons de dire que pour une) 
chambre confortable, où l’ouvrière pourra 
passer son temps libre, elle payera faci
lement 20 francs et plus de location par. 
mois, chauffage à part, et que la vie est re
lativement chère dans cette ville. Il est 
donc absolument impossible, dans de pa
reilles conditions, à une jeune fille seule, 
bien que sérieuse et économe', de faire, sans 
privations, la plus petite économie ou le 
moindre écart dans sa toilette.

Il arrive fort Souvent cependant, de refT- 
contrer des ouvrières ou employées de bu
reaux, constamment parées avec élégance; 
nous ne ferons aucune supposition sur leg 
moyens qu’elles emploient pour se procu
rer des vêtements si peu en rapport avec 
leurs bourses; cependant, lorsque l’on jettg 
un regard dans les rapports des hôpitaux 
et dés sociétés pour le relèvement moral 
de la jeune fille, on n ’est pas peü étonné 
de constater que telles ou telles avariéesi 
et que telles ou telles prostituées ont *été 
victimes de leur petit salaire.

Nous ne pouvons assez recommander à 
la jeune fille de rester chèz elïb, jusqu’au 
jour où l ’organisation de la femme aura a t
teint le degré de développement nécessaire, 
et assainit le champ 'de travail.

rA. M IEDINGER.
------------------------  m i  - — — -------------------

J U R A  B E R N O I S
Au V a l lo n

COURTELARY. — Parti 'socialiste. — 
Assemblée du parti mercredi 29 courant, 
à 8 V2 h. du soir, au (local, vieux collège.. 
Ordre du jour.: 1. Election d ’un maire; 2. 
Imprévu.
----------------  —  o gai -----------------

CANTON DE NEUCHATEL
Les hautes eaux. — Grâce aux pluies per

sistantes de ces derniers jours, le niveau 
du lac, déjà haut, a*fnonté encore, à tel (point 
que la société de navigation à vapeur a dû 
suspendre le service entre Neuchâcel et Bien-

coin obscur formé par une horloge de Fran- 
che-Comté; puis après avoir soigneusement 
étalé son contenu sur la table de cette pe
tite salle à manger rustique qui ouvrait de 
plain-pied sur la cour de la ferme, il se 
tourna vers Hitteren:

— Reconnaissez-vous, dit-il gravement, 
parmi ces objets, quelques-uns d ’entre eux 
qui aient appartenu à feu votre «uni Otto 
de Ryborg?

Le Norvégien était subitement devenu 
très pâle. Sa voix trembla:

— Oui. J ’en reconnais la plupart.... Ce 
portefeuille en maroquin du Cap, c ’est moi 
qui en avait fait présent à Otto.

Le silence se fit.
Les regards s’embuèrent, pieux, attendris 

comme au bord d ’une fosse.... L ’oppression 
inhérente à un souvenir angoissant com
prima toutes les poitrines.

Et Béchaut mit fin à cette minute solen
nelle en narrant les événements de la soi
rée.

Le jour pointait à peine sur les frondai
sons environnantes, quand le Farou se 
dressa sur son séant dans le fenil des Chau- 
mes-Blanches.

En dépit d ’une fatigue inouïe, provoquée 
par vingt-quatre heures de périgrinations à' 
travers bois, il n ’avait pu s’assoupir. L ’i-̂  
mage de Julien n avait pu fuir devant ses 
yeux tuméfiés, boursoufflés, comme égarés 
en la hantise d ’un cauchemar atroce.

Où était Julien? Que faisait-il?
Respirait-il encore?

CA Suivre).



ÎE 9 9

N* 172 — 30e Année L A  S E N T I N E L L E Mardi 28 Juillet 1914

ne. Les bateaux ne peuvent plus passer soun 
les ponts de la Thielle.

Une arrestation en caserne. — On mande 
de Colombier qu'un fourrier aurait été a r 
rêté pour détournements commis au préju 
dice de la caisse du bataillon. La sommÿ: 
détournée serait de 60 francs.

BEVAIX. — L’absintHe. — Une perqui
sition a été faite chiez M. Coulot, cafetier, 
à  Bevaix, pour détention et vente illégale! 
çi’absinthe; l’affaire aura des suites, d ’au 
tan t p l u s  qu’il s’agit d ’un cas de récidive.

LA C H A U X -D E -F O N D S
Assemblée générale de la Coopérative des 

Syndicats. (Nouvelles coopératives réu
nies). — 'Cette assemblée a eu lieu lundi 
soir à la Croix-Bleue. Quelques centaines de 
personnes — des dames surtout — y assis
taient, ce qui est une preuve de la base 
largement démocratique sur laquelle repose 
cette institution.

Il résulte des divers rapports très docu
mentés qui ont été présentés que notre g ran 
de coopérative locale s ’est fortement déve
loppée durant le dernier exercice. Son débit 
total a atteint presque le million et demi, soit 
exactement 1,490,867 fr. 57. Il est en pro
gression de quelques centaines de mille 
francs sur l’exercice dernier, sans que de 
nouveaux magasins aient été ouverts. T ou
tes les branches d ’exploitation accusent une 
forte augmentation; en particulier, il a été 
panifié 435,000 kilos de pain.

La Caisse d ’Epargne, rue de la Serre 43, 
qui comptait 545 déposants l’an dernier, a  
atteint le chiffre de 901, dont beaucoup 
de syndicats et de groupes d ’épargne pri
vés.

Le qombre des employés de la coopéra
tive est actuellement de 69, y compris les 
gérants.

Le dernier exercice a eu un bop résultat 
financier. Dans la répartition du bénéfice 
net, l’assemblée a préféré ne pas élever le 
taux de la ristourne qui est déjà très forte, 
pour continuer à maintenir de très bas prix. 
Elle a donc fixé à 13 % le trop-perçu à 
restituer aux acheteurs. Elle a versé 23,000 
francs au Fonds de reserve, et elle a alloué 
1,125 fr. 25 au Fonds des veuves, 500 fr. 
au Fonds de maladie et 500 fr. à la Maison 
du Peuple.

Le rapport de la commission des comptes 
est élogieux sur la tenue minutieuse de la 
comptabilité, et il adresse de chauds rem er
ciements au personnel pour le bon travail 
accompli..

Les rapports constatent que l ’influence de 
la Coopérative des Syndicats gagne toutes 
les classes de la. société, car la propagande 
a  fait comprendre que cette institution est 
la seule coopérative pure de notre localité, 
et qu’elle est constituée sur les bases des 
grandes coopératives de Bâle. Berne, Zu^ 
rich, etc.

Pour se plier aux exigences légales, r a s 
semblée a dissous la Coopérative des Syn
dicats et elle a adhéré aux «Coopératives 
Réunies», qui sera le nouveau nom à popu
lariser. Les «Coopératives Réunies» sont 
entrées en activité le 1er juin dernier. El-, 
les comprennent les trois institutions qui ont 
fusionné à cette date, soit l’ancienne Coo
pérative des Syndicats, la Laiterie coopé
rative et la Coopérative du District du Lo- 
cle.

Cette forte association économique espère 
bien atteindre un débit de deux millions 
l ’an prochain.

Arrivée de Guyon. — Le coureur cycliste 
Guyon arrivera ce soir, à 8 h. 12. Le «Vélo 
Club», les «Francs-Coureurs» et la «Phil- 

' harmonique italienne» iront recevoir le sym
pathique coureur du Tour de France. Une 
réception cordiale est réservée à Guyon au 
restaurant du Sun pion.

Ordre de marche. — Un certain nombre 
d ’ouvriers russes, occupés dans les branches 
d'horlogerie dans le Jura, ont reçu samedi 
des ordres de marche télégraphiques.

Un drame. — Un nommé D., habitant 
rue du Progrès 163, a tenté d ’asphyxier ses 
deux jeunes enfants en ouvrant le robinet 
du réchaud à gaz. L 'un des petits, s ’étant 
réveillé, appela sa mère, qui put fermer 
à temps le gaz et ouvrir la fenêtre.

Furieux de n ’avoir pas réussi, le père 
tenta de tuer sa femme en lui logeant une 
balle de revolver dans la tête; puis il voulut 
se faire justice, mais il ne réussit qu’à se 
blesser.

La police fit transporter les deux époux 
à l’hôpital; leur état n ’est pas grave; l ’ex-f 
traction des balles n 'a  pas encore été opérée.

Hagenbeck est arrivé. — Ce matin sont 
arrives à la gare les trois trains du cirque 
Hagenbeck, avec la ménagerie. Le déchar
gement bat son plein.

Cette après-midi, près de l’Usine à gaz, 
clés escouades d'ouvriers dressent la prodi
gieuse tente à quatre mâts; puis monteront 
i amphithéâtre avec ses 10,000 places, et 
2^ autres tentes pour les ca^es et écuries. 
Une longue série de fourgons-cages, ren- 
fermant Jes 50 lions, tes 45 ours blancs 
les 20 tigres, etc., s’y engouffrera bien
tôt et sera suivie par les troupeaux de cha
meaux et de lamas, par les guancos, les 
zèbres, les zébus, les antilopes, les buffles 
de Alysore et tout le reste des animaux exo
tiques. sous la conduite de leurs gardiens, 
ruis enfin, quands ils auront terminé leur 
tache sur le quai de débarquement, les élé
phants feront leur entrée à la place de rente.

bomme toute, l’arrivée d ’Hagenbeck nous 
vaut un spectacle peu ordinaire. Par con- 

e. il n e  nous sera guère donné d'apercevoit 
mardi les dompteurs d ’Hagenbeck et la trou-

pe de ses artistes internationaux; leur ta 
lent. leur courage, leur gloire ne s 'épa
nouissent que sur la piste ou dans la gran
de cage centrale. Nous les y applaudirons 
m ercredi soir, à la première représenta
tion à La 'Chaux-de-Fonds.

Les champignons.— Les dernières pluies 
ont provoqué dans nos forêts une poussée 
peu ordinaire de champignons de toutes 
sortes. Chanterelles et bollets abondent uïi 
peu partout.

Tribune libre
Le§ Brenets, 27 juillet.

M onsieur le rédacteur,
Veuillez me perm ettre de protester con

tre la férocité avec laquelle ^  Commis
sion du feu de.s Brenets rend dés jugements 
à l’égard des pompiers «fautifs?» au rrrè- 
glement.

Pas de pitié, pas de pardon, pas d ’ex
cuses admissibles, surtout quand l ’intéres
sé est un m ilitant ouvrier ou simplement un 
citoyen qui a le courage de se défendre.

Pour aujourd’hui, je demande à M. Geor
ges Guinand, président de la Commission 
du feu, de me fournir l ’explication de cette 
Salade exclusivement radicale :

1. Pourquoi avez-vous remis à tous les 
pompiers, reconnus coupables le montant 
de leur amende en le'ur d isant: «Vous avez 
été condamnés à payer 2 fr. d ’am ende; les 
voici. Vous n ’aurez qu’à les rem ettre au 
garde police qui passera chez vous.

2. Si vous1 ne m ’avez pas fait cet offre, 
c ’est qu’il fallait condamner un m ilitant ou
vrier qui se perm et d ’assister à un congrès 
ouvrier (4, 5, 6 avril, à Bienne), au  lieu 
de se présenter pour l ’exercice de sa Sec
tion qui avait lieu le 4 avril.

3. Pourquoi avoir acquitté deux citoyens; 
qui avaient reçu votre aumône mais qui 
n ’ont pas daigné vous suivre?

4. Pourquoi encore avoir rendu le m on
tant des amendes à deux autres citoyens 
qui avaient déjà payé leur condam nation?

Dans une prochaine lettre, je présente
rai aux lecteurs de la «Sentinelle», fes cinq 
membres du tribunal qui siégea en cette 
circonstance, ainsi que la défense présen
tée par les deux citoyens lésés.

Personne ne sera surpris de ce qui so r
tit de cette séance, car il y (avait 4 patrons 
et un de leurs serviles valets. Comme re 
présentant ouvrier... aucun. C ’est ce qu’on 
appelle aux Brenets la représentation pro
portionnelle.

Pour parler aussi de la R. P. au  commu
nal, réclamée par le groupe socialiste du 
Conseil général (mais qui sera refusée sans 
aucun doute), je m ettrai aussi les lecteurs 
de la «Sentinelle» au courant des déclara
tions faites à ce sujet par un 'membre du 
comité de la patriotique radicale de§ B re
nets.

Agréez, etc,
Arnold ZÜRCHER.

Sergent de la lre compagnie des sapeurs-pompiers.

LES D E P E CHES
Le conilit au s tro -se rb e

La conférence européenne
LO N D R ES, 28. — Selon une information 

communiquée à la presse, la France ac
cepte dans son intégralité la proposition1 
de sir Ed. Grey de réunir à 'Londres une 
conférence en vue d ’aplanir le différend aul- 
tro-serbe.

Espoir d’une solation satisfaisante
LO N D R ES, 28. — Les entrevues entre 

les représentants des puissances à Londres 
se sont poursuivies lundi.

On a l ’espoir d ’une solution satisfaisante.
On estime que l ’influence principale dans 

le conflit appartient m aintenant à l ’AHema- 
gne.

L’opinion à Berlin
B E R L IN , 28. — Au sujet de la propo

sition de l’Angleterre, le «Berlinfer Tage- 
blatt» dit que, comme les relations ne sont 
pas rompues entre Saint-Pétersbourg et 
Vienne, on ne voit pas pourquoi les autres 
grandes puissances ne soutiendraient pas 
l ’idée de sir Ed. Grey d ’une 'intervention 
m édiatrice entre l ’A ütriche-H ongrie et la 
Russie.

Mais on ne semble pas fonder beaucoup 
d ’espoir sur cette proposition.

L’opinion à Vienne
V IE N N E , 28. — Les journaux du soir 

font rem arquer, à propos de la réponse de 
la  Serbie, que celle-ci ne donne que de m au
vaises raisons. E tan t donné cet état de cho
ses, le gouvernem ent austro-hongrois ne 
peut plus reculer sous aucune condition.

L’opinion à Rome
ROM E, 28. — On croit dans les milieux 

diplomatiques: que certaines déclarations ont 
été faites, à Londres e t ont été isuivies im-: 
m édiatem ent d ’une proposition concrète 
communiquée aux divers gouvernements, ce 
qui m odifierait radicalem ent et favorable
ment la situation générale.

La mobilisation serbe
BELG RA D E, 28. -  Selon un ordre de 

mobilisation complémentaire, tous les hom 
mes valides de 18 à  60 ans Sont appelés1 
sous les drapeaux. Cela signifie donc que 
la mobilisation est générale.

Le quartier général a été transporté à 
£;,1S . > Skoupchtipa se réunira aujour- 
q hui mardi.

Le roi Piêrre egt arrivé h ier à' Belgrade; ;

il s’est rendu au quartier général, après
s ’être arrêté au konak.

Belgrade abandonnée
BELG RA D E, 28. — L'es troupes ont quit

té Belgrade, ainsi que les fonctionnaires de 
l ’E tat. Les banques sont ferm ées; la ville 
est presque abandonnée.

B ELG RA D E, 28. — On a décrété Hier 
à Belgrade un m oratoire de trois mois'.

Les précautions pécuniaires
B E R L IN , 28. — L'es retraits effectués 

samedi soir et lundi m atin aux caisses, d ’é 
pargne de la ville sont considérables.

B E R L IN , 28. — Le «Berliner Tageblatt» 
signale à S trasbourg et dans toute rA lsace 
que, depuis samedi, de nombreuses person
nes retirent leurs dépôts dans les banques.

Les antimilitaristes manifestent à Paris
PARIS, 28. — Les manifestations qui, de

puis deux jours, se. produisent sur les boule
vards, ont recommencé hier avec plus de vio
lence, par suite des appels lancés par plu
sieurs groupements antimilitaristes, conviant 
leurs m em bres à  m anifester contre la guerre.

D urant toute la soirée, de violentes ba
garres se sont produites devant l’hôtel du 
«;Matin». Une centaine d ’arrestations ont été 
opérées.

On travaille sans arrêt à la (mobilisation
PA RIS, 28. — Au ministère de la marine 

et dans les divers ministères, toutes les pré
cautions ont été prises. On a travaillé sans 
arrêt, depuis samedi, à préparer une m obi
lisation possible.

Les hauts fonctionnaires du ministère de la 
guerre sont en perm anence à le'ur poste.
Les mesures sont prises pour convoquer 

le Parlement
PA RIS, 28. — M. Paul Deschanel, prési

dent de la Chambre, qui villégiaturait dans 
le Midi, est rentré précipitamment à Paris.

Il a avisé les services du palais Bourbon 
d ’avoir à prendre leurs dispositions dans le 
cas d ’une convocation extraordinaire des 
Chambres.

M. Antonin Dubost, président du Sénat, a 
pris une mesure identique.

La Russie concentre ses troupes sur la 
frontière autrichienne

B E R LIN , 28. — D ’après des nouvelles 
parvenues de la frontière russe aux journaux 
berlinois, tous les wagons de marchandises 
actuellement en réserve à W irhalle ont été 
envoyés dans le centre de la Russie.

Le. bruit circule que 80,000 hommes au
raient déjà été concentrés par la Russie, près 
de la frontière autrichienne.

L’Angleterre se prépare à la guerre
LO N D R ES, 28. — L ’Amirauté a donné 

des ordres hier soir pour que les réservistes 
de la deuxième flotte, appelés pour la re 
vue de Spithead, restent à bord des bâti
ments. Tous les congés ont été supprimés.

La première flotte, qui est la plus puis
sante, a fait du charbon la nuit dernière et 
durant toute la journée.

Une activité très grande règne dans les 
arsenaux. Tous les bâtiments s'approvision
nent de vivres pour plusieurs semaines et les 
soutes sont pleines de munitions.
importante déclaration de sir Edward Grey

LO N D R ES, 28. — Sir Edw ard Grey a 
fait hier, à la Chambre des communes, une 
importante déclaration sur la m édiation re 
lative au conflit austro-serbe.

Il a déclaré qu’il avait été au courant des 
incidents et qu’il était entré immédiatement 
en conservation avec les am bassadeurs des 
grandes puissances. De ces entrevues il est 
résulté l ’impression, que si le conflit devait 
rester localisé entre la Serbie et l’Autriche, 
les chancelleries n 'auraient aucune raison 
d'intervenir. Si, au contraire, une autre puis
sance devait prendre part au différend, la 
paix mondiale serait en danger.

C ’est alors qu’il fut décidé que la France, 
la Grande-Bretagne et l’Allemagne feraient 
une action commune à Pétersbourg et à 
Vienne, afin d 'obtenir de la Russie et de 
l ’Autriche que les opérations militaires soient 
différées, pour perm ettre à  ces quatre puis
sances d ’essayer de trouver un terrain d ’en
tente.

Les pourparlers en étaient là, quand sur
vint la rupture.

«Dès hier, ajouta le premier ministre an 
glais, j 'a i télégraphié aux am bassadeurs b ri
tanniques à Paris, Berlin et Rome, pour leur 
dem ander de suggérer dans ces capitales 
l ’idée d ’une conférence siégeant à Londres, 
sous une présidence. Ils ont reçu en outre, 
comme instruction de joindre leurs efforts 
en vue de faire surseoir toute action mili
taire aussi longtemps que n ’auraient pas été 
acquis les résultats de la conférence.

A l’heure actuelle, les grandes puissances 
n ’ont pas fait connaître encore leur réponse 
à une proposition de conférence.

Sir Edw ard Grey a déclaré en outre que 
si une seule grande puissance était entraînée! 
dans le conflit, ce serait la plus effroyable 
calamité qui se serait jamais abattue sur le 
continent et un désastre incalculable.

Pour term iner, Je prem ier m inistre a  dé
claré qu’il croyait savoir que le gouverne
m ent allemand était favorable à  l ’idée de m é
diation. mais qu’il ne savait pas encore s ’il 
l ’accepterait sous la forme d ’une confèrent 
ce internationale.

Cette déclaration a  causé une vive  ̂ sensa
tion et elle a produit une profonde émotion 
dans le public.

D ern ière  h eu re
Les hostilités ont commencé

Vienne, 28. — Sur le Danube, près d’Os- 
trovo, deux vapeurs serbes, transportant des 
troupes, ont été surpris par des navires au
trichiens de la flottille du Danube et sai
sis. Ce sont les premiers prisonniers ser
bes.

Les Serbes repoussés
Berlin, 28. — Des troupes autrichiennes 

ont passé la frontière antre la Hongrie et 
la Serbie et ont atteint la destination qui 
leur avait été désignée dans leur marche 
contre Mitrovitza. Les Serbes sont repous
sés partout. A Vienne, la nouvelle du com
mencement des hostilités a été apprise av<ec 
des cris de joie. 

Le roi Pierre rejoint l’armée
B ELG R A D E, 28. — Ee roi P ierre Se 

rend aujourd’hui au  quartier général de 
l ’armée.

Guillaume II revient à Potsdam
B E R L IN , 28. — L ’empereur arrive ce 

soir à Potsdam. Le kronprinz rentre à B er
lin1.

Les réservistes rentrent ail pays
NEW -YORK, 28. — Des milliers de ré 

servistes autrichiens et hongrois de tous 
les grands centres se disposent à partir,

En Italie
RO M E, 28. — On dém ent le bru it que

le gouvernem ent songe à rappeler sous les 
drapeaux la classe de réserve de 1890.

Un Conseil municipal pacifiste
LYON, 28. — Le conseil m unicipal a  vo

té à l ’unanim ité un vœu invitant le gouver
nement à s ’employer à  lim iter le conflit e t 
à maintenir, la paix.

La prévision du temps
N uageux à ciel variable. Situation encore 

instable et troublée.

I ih r B X T  ÛTI? MIGflAINE, INFLUENZA,
J j I  I l i v L u ü j  Maux de Téte V C t n i  <
^ .R E M E D E  SO UVERAIN . . .  H z :
BjJlte (1 0  poudre») 1 .5 0 .  C h .B onaccio ,ph‘«* G onèrt 

i T oute  s P h a rm a o ie s . E x ig e r  ..KfcFOL” *
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Nouveau! Nouveau !

PALACE T A R I F  SPECIAL
pour le

C h a u f f a g e  «  l’E l e c t r i c i t é
Prix de l’hectowattlieure i

2  ‘l |a  Ct.
Location du compteur spécial : Fr. 0.50 par mois 

TRÈS PRATIQUE
pour chauffer : fers a repasser, théières, cafetières, 

chaufferettes, radiateurs, etc.
Avec ce tarif la consomation du courant pour 1 h.

de repassage est de Î O  c t .  seulement.
Tous renseignements sont fournis par le SERVICE 

DE L’ELECTUICITÉ, rue du Collège 32.
5309Devis gratuits et sans engagement.

SERVICES INDUSTRIELS

Un Monsieur et une Dame 
ou deux Daines f  

ne paient qu’une place
Monsieur Arnold Schnegg-Christen, ainsi que les fa

milles parentes et alliées, expriment leur profonde reconnaissance 
à toutes les personnes qui leur ont témoigné tan t de sympathie 
pendant les jours de maladie et de deuil qu 'ils viennent de traverser.



Trois trains spéciaux — composés de 90 wa
gons, tous uniformément peints en blanc — un 
blanc de neige — ont amené à la gare de La 
Chaux-de-Fonds cette gigantesque attraction, 
unique au monde.

Et chacun de ces wagons, contenant des spé
cimens curieux de la création, porte en lettres 
gigantesques ces mots suggestifs :

Wilhelm H agenbeck — Hamburg
Existe-t-il quelqu'un à La Chaux-de-Fonds qui 

n'ait entendu parler de la célèbre ménagerie de 
Hambourg, que visitent tous les savants, tous les 
voyageurs, les naturalistes, les amis des animaux 
— et qui constitue un but d'excursion cher à 
l’empereur d’Allemagne lui-même ? 1

Non 1 et jamais pareille attraction ne s'est vue 
dans notre contrée !

En ce moment-même, des centaines d'employés 
sont occupés à débarquer, à transporter à la 
place de l'Usine à gaz cette multitude d'animaux 
féroces ou apprivoisés qui, demain déjà — mer
credi 29 juillet, émerveilleront des milliers de 
spectateurs dans un tournoi « fantastique dépas
sant toute imagination ».

H agenbeck e s t là !
Il faut voir d'abord le transbordement des ani

maux qui, à lui seul, constitue déjà un spectacle 
rare. D'emblée, on se croit transporté au bord 
du Gange, des sombres forêts du Continent noir.

Une partie de l’Inde à La 
Chaux-de-Fonds

Voici le troupeau des quinze éléphants gigan
tesques, conduits par leurs cornacs, chamarrés 
pittoresquement, défilant de leurs pas lourds et 
cadencés, jetant à droite et à gauche des regards 
curieux, empreints d'intelligence ou de ruse nar
quoise.

Et puis, vient l'interminable défilé des animaux 
les plus curieux, les plus exotiques, — vrai dé
barquement de l'arche de Noé, qu'on pourrait ap
peler le

Défilé H agenbeck
Les cages solides, avec 50 lions, 45 ours blancs, 

20 tigres — les chameaux, les lamas, le troupeau 
de zébus, de zèbres, de chèvres du Thibet, de 
buffles de Guanacos, d'antilopes, de bouquetins 
de l'Inde et de cerfs du Gange qui, tous conduits 
par des gardiens nés dans ces pays lointains, 
forment le cortège le plus original qu'on puisse 
imaginer, digne des descriptions les plus fantai
sistes.

Le spectacle devient de plus en plus intéres
sant. Voici, près de l'Usine à gaz,

La ville d es  ten tes
une cité orientale des plus pittoresques, aux for
mes les plus excentriques, vrai dédale aux mille 
circuits, d'où s'élève une rumeur faite de bruits 
confus et étourdissants.

La plus grande ten te  de l’Europe
s'élève au milieu de ces innombrables étables, 
écuries, magasins, remises, etc., etc., qui 
occupent plus de 20,000 mètres carrés. Cette 
tente gigantesque, supportée par 4 mâts — et 
non par 2, comme c'est le cas pour celles qu'on 
considère comme des phénomènes — est proba
blement la plus grande du monde entier. C'est 
dans cette enceinte où l'œil se perd que se don
nent des représentations qui laissent d'inoublia
bles souvenirs. Les spectateurs pourront juger 
eux-mêmes les dompteurs, dresseurs, artistes de 
tout genre, qui ont été recrutés au prix de grands 
sacrifices parmi ce que le monde des sports pos
sède de meilleur.

A demain donc la

Première Représentation
Et maintenant : Que verrez-vous chez 

H agenbeck ?
Allez le demander à des milliers de journaux 

du monde entier qui en ont fait des comptes 
rendus fidèles et, comme ils le disent, restés en 
deçà de la vérité I ! Allez vous informer à Zu
rich, Lucerne et Berne !

Le d ressag e  d es anim aux féroces
a fait l’objet de soins particuliers de la part de 
Guillaume Hagenbeck, qui a succédé, il y a deux 
ans, à son frère Charles, fondateur de la maison, 
« inventeur de la cage centrale », sans laquelle le 
dressage en grand de bêtes féroces serait impos
sible, reconnu comme le plus habile dresseur de 
notre époque. Et il importe de noter que l'an
cienne méthode qui consistait à dompter les ani
maux au moyen de coups, de privations et de 
cruautés sans nom, a été mise à l'écart — fai
sant place à la patience, à la douceur ; noua 
allions dire à la persuasion ! Quant au résultat), 
Il a été admirable ; la preuve en est là I ! Iæ

Ouverture demain
Systèm e Hagenbeck

consiste exclusivem ent en  « tra item en ts  hu
m ains », d istribu tions de douceurs, de paroles 
persuasives, de regards suggestifs, qui appellen t 
l'obéissance. C 'es t de la  h au te  école m oderne. 
L 'on est surpris de vo ir ces rois du désert, des 
jungles e t des glaces polaires, trav a ille r au  com 
m andem ent, sans pousser ces horrib les rugisse
m ents qui g lacen t de te rre u r  les specta teu rs. 
E xem ple :

Le «Congrès d es Rois du désert»
vous ém erveille e t vous étonne. Com prenez-vous 
qu 'un  hom m e faible e t chétif puisse faire évoluer 
selon sa fan ta isie  25 lions géants, au  m oyen d 'une 
seule bad ine dont il se se rt comme le fe ra it un 
chef d 'o rch estre  d irigean t ses m usiciens discipli
nés ? E t ici, quels m usiciens ! ! « C harles F eld- 
m ann » s 'e s t chargé d 'accom plir ce t explo it ! Les 
lions du Cap, ceux de l'A tlas, du Congo, ceux 
à crin ière no ire du C am eroun, ceux des m on ta
gnes sauvages de l 'A byssinie, lui obéissen t « au 
doigt e t à  l'œ il ». Ce dom pteur d 'incroyab le  au 
dace organise là  une ronde fan tastique qui tien t 
de la  légende, qu 'on  au ra it prise pour im possible. 
Voici m ain tenan t

Tilly Bébé avec s e s  23 ours blancs
Ici, le grandiose se m êle au  com ique. Nul n ’i

gnore la  férocité  qui ca rac té rise  l'ou rs b lanc et 
les redou tab les  dangers qu ’offre la chasse de ce 
m onstre . N ansen, N ordenslciœ ld e t d 'au tres  e x 
p lo ra teu rs  polaires, en ont éc rit des re la tions di
gnes de foi. L 'O urs po la ire  a é té  de to u t tem ps 
la  te rre u r  des ex p lo ra teu rs  les plus hardis. A ussi 
le  spec tac le  est-il unique en son genre. D es 45 
ours que possède H agenbeck, 23 seulem ent sont 
p résen tés  ensem ble dans la  cage cen tra le . « La 
m ort b lanche » aux  23 tê tes , com me l'on t d it c e r
ta ins spec ta teu rs .

T illy Bébé, qui déjà s 'e s t fa it un nom comme 
dom pteuse de lions, a p p a ra ît parm i ces m onstres 
aux  gueules sanglan tes com me un génie au  pied 
duquel v ien t s 'incliner la  « fé roc ité  ». E lle ap p a 
ra î t  pâle  m ais sans cra in te , sûre de l'e ffe t que 
p rodu ira  son regard  m agnétique, confian te en 
« l ’am our » qu 'elle  a su in sp ire r à  ses te rrib le s  
élèves, qui dans un in stan t ré jou iron t la  foule 
p a r  leu rs  cabrio les g ro tesques au tan t qu 'ils l'im 
p ressionneron t p a r  leu r asp ec t redou tab le .

A tte n tio n  ! Voici :

« Les m angeurs d’hom m es »
Les tigres ! C eux qui, d ’ap rès  Buffon, ne sont 

jam ais rassasiés de sang, qui considèren t to u t 
ê tre  v ivan t com me une pro ie ; des m onstres r e 
belles à  to u te  dom ination, don t les m uscles d é 
n o te n t la  fo rce e t l'ag ilité , don t les yeux  san
g lants e t la gueule tou jours b éan te  ont quelque 
chose de dém oniaque e t de te rrifian t.

A  la  vue de ces 12 félins qui s 'av an cen t dans la 
cage cen trale , ram pan ts e t cau te leux , on s 'im a
gine qu 'un  d ram e te rrib le  va se passer. E t ce
pendan t, C harles F eldm ann —- encore lui —  ne 
cra in t nu llem ent « W eyand  », férocem ent p lan té  
sur ses jam bes postérieu res, sem blan t to u t p ré 
paré  à m e ttre  en pièces à coups de ses griffes 
acérées  l'audacieux  dom pteur ; ni « H assan  » 
toujours p rê t à  bond ir e t à  égorger. Il se passe 
là  une scène qui dém ontre  une fois de plus la  
puissance de l'in te lligence su r la  force b ru ta le . 
P eu  à peu la  foule, frém issan te d 'abord , suit 
sans trem b ler les exercices variés de ces fauves 
acrobates.

A  ce spectacle  im pressionnant succèden t

Les éléphants de « Hagenbeck»
Ils son t quinze, ressem blan t à des m am m ouths 

des tem ps préh istoriques, p a ra issan t capab les dé 
to u t éc ra se r  sous leu r poids, de to u t pu lvériser 
grâce à  leu r fo rce prodigieuse ; mais doux com 
me des agneaux, heu reux  des a tten tio n s que leu r 
prodigue leu r cornac, com me fiers de leu r ad res
se, dansan t avec  une irrésistib le  « d rô lerie  » le 
tango  e t la  bam boula. Oh ! les g igantesques pail
lasses ! ! Ils font p lace aux

« Chameaux e t au Méhari, d re ssé s  
en haute école »

donnan t l'im age d 'une v raie  « fan tasia  » o rien 
ta le . Le cheik « M angaloud », m onté sur un pur 
sang arabe, vêtu  de son burnous flo ttan t, b lanc 
com m e neige, fa it évo luer son troupeau  comme 
s'il se trouvait dans le  vas te  désert. Ce sont ta n 
tô t des courses vertigineuses, ta n tô t des flexions, 
e t des balancem ents ry thm és que l'on  ne p ro 
du it généralem ent dans les cirques qu 'avec des 
chevaux  dressés e t qui on t exigé, à n 'en  pas 
douter, de la  p a r t des M angaloud, un  savoir- 
faire ex trao rd ina ire .

Il en est de m êm e pour « F lorio  », qui p ré 
sente, en recueillan t de frénétiques applaudisse
m ents, son m éhari « M uffa », un  p résen t du 
khédive d 'E gyp te à  H agenbeck. Ce m éhari est 
rem arquab le  p a r  sa couleur do rée  e t ses form es 
déliées. Il es t un de ces ra res  cham eaux de cour
se que les A rabes n ’échangent que con tre  une 
douzaine de chevaux  e t qu ’on considère comme 
les plus rap ides quadrupèdes du m onde. M ais 
voici les

«Zèbres e t les  C hiens-chasseurs 
de loups de la Sibérie »

La collection des zèbres es t unique en son 
genre e t quan t aux  seconds, qui font aux  loups 
une guerre acharnée , ils p rov iennen t en p artie  
des m eutes im périales de Russie. U n de ces 
chiens « H aakon  » p rovoque toujours dans le  pu
blic de la  stupéfaction  p a r  ses sauts de 6 m ètres.

A  to u t seigneur, to u t honneur ! Le ro i du d é
se rt rev ien t :

» Aage C hristensen avec s e s  lions »
Il en a 12 avec lesquels il se liv re  à  des ex e r

cices qui sem blen t devoir m e ttre  à chaque ins
ta n t sa vie en danger. L orsqu 'il se couche sur 
un sofa e t qu 'il se fa it une cour d 'honneur de 
ses plus te rrib les bêtes, le  public es t toujours 
en proie à  une insurm ontab le anxiété .

Nous om ettons, pou r ne pas nous allonger ou tre 
m esure, b ien  d 'au tres  spectacles in té ressan ts.

V enons-en à  la

« Famille Robinson »
Ce sont tro is singes qui, p a r  leu r «éducation», 

su rpassen t b ien  des hom m es : tro is  chim panzés, 
absolum ent sem blables, p résen tés  depuis quel
ques 'jours seulem ent. Lord  Robinson, son épou
se (?) e t leu r enfant com posent une famille v ra i
m ent « sé lec te  ». L eurs m œ urs e t occupations 
provoquen t dans l'im m ense te n te  un  r ire  in ex 
tinguible. D arw in  en fe ra it ses délices.

M ain tenant, parlons des

« A rtistes b ipèdes »
Nous n 'oserions pas d ire qu'ils sou tiennent la 

com paraison avec les a rtis te s  quadrupèdes ; ce 
se ra it les offenser. C ependant, qu 'on  nous p e r
m e tte  de p ré te n d re  qu 'avec eux su rtou t s 'affir
m ent le  génie e t l'ad resse  de l'hom m e, e t qu'ils 
la issen t loin d e rr iè re  eux les a rtis te s  m édiocres 
que l'on  voit généralem ent. Ces a rtis tes  ont é té  
choisis « aux  q u a tre  ven ts des cieux » en de lon
gues e t coûteuses pérégrinations. ,

M entionnons-en quelques-uns seulem ent :

Martha Schaffeur
don t la  b eau té  sédu it le  spec ta teu r, es t une 
« danseuse su r fil d 'ac ie r » d 'une ex trao rd ina ire  
élégance ; son audace appelle  souvent dans le 
public un  frém issem ent d 'angoisse. E lle séduit 
p a r  sa grâce au tan t que la  famille R obinson p ar 
ses d rô leries funam bulesques. Son « sau t m orte l » 
en p articu lie r appelle des applaudissem ents qui 
n 'en  finissent pas. C e tte  a r tis te  est d 'une h a r
d iesse qui touchera it p resque au m épris du plus 
im m inent danger. H eureusem ent, la m énagerie 
H agenbeck ne connaît pas les acciden ts graves.

Les 6 blcyclistes anglaises
(Edivicta girls) constituen t une des plus fortes 
a ttrac tio n s  du  spectacle . L 'a r t du cyclisme n 'a  
pas de secre ts  pou r ces « jeunes am ies de la  p é
dale », e t lo rsqu 'on  les a adm irées on s 'é tonne 
p resque de voir d ’au tre s  gens se serv ir encore 
de la  m achine à deux  roues (et ne pas évoluer 
aussi la  tê te  en  bas). L 'une p a ra ît ê tre  du su
perflu.

La-Ci-Ta
recueille à chaque rep résen ta tio n  des salves d 'a p 
plaudissem ents p a r  les tours d 'ac ro b a tie  an tipo 
des qu’elle exécu te  à  des hau teurs vertigineuses 
e t — pour te rm iner sa descen te le  long d 'un  fil 
d 'ac ier tén u  comme un fil d ’ara ignée —  p a r l’in 
faillible adresse avec laquelle elle tombe dans des 
mains prêtes à  la recueillir.

E lle fait p lace à la  troupe  « R ixfords » qui of
frent le point culminant des entractes artisti
ques p ar

« Entre ciel e t terre  »
en  se se rvan t des trap èzes com me le  fera ien t les 
« Robinsons » les m ieux exercés. A u m om ent où 
vous les croyez perdus sans re tour, ils se saisis

sen t les m ains avec une ad resse  qui n ’est jamais 
en défau t, arriv an t toujours à  la  seconde voulue. 
De l ’aveu des specta teu rs qui les on t adm irés, 
ils son t é tonnan ts de sang-froid. Le quintuple 
sau t périlleux final laisse la  foule étonnée e t h a 
le tan te .

« Les clowns, paillasses, arlequins 
e t bouffons »

o n t é té  tr ié s  su r le  volet. Ils se chargent de rem 
plir les ra re s  e n tra c te s  de telle so rte  que l’en
nui est absolum ent banni du cirque. Aussude, 
Sandro, C arlo e t M ariana ne son t jamais à  court, 
leu r ré p e rto ire  es t inépuisable. Sous ce rap p o rt 
encore, le  triv ia l e t le  vulgaire sont exclus du 
cirque H agenbeck.

La plus riche exhibition d’animaux 
du inonde

Chez H agenbeck, la  m énagerie  form e une di
vision spéciale, ouverte  tous les jours, dans tou tes 
les villes, où elle est visitée, con tre  une m odeste 
en trée , p a r  des m illiers d ’écoliers e t d 'au tres  p e r
sonnes.

Que l'on  songe seulem ent à la somme d 'efforts 
qu 'exige le  tran sp o rt, de ville en ville, te ls qu'ils 
son t p résen tés, dans les

Ecuries, cages e t ten tes
de 50 lions, 45 ours blancs, 20 tigres, etc. !

E t to u t cela n 'e s t qu 'une p artie  de l'ensem ble 
des anim aux p rovenan t de tous les pays du mon
de ; car, ou tre  les lions déjà m entionnés p rove
nan t du Cap, du Cam eroun, du pays des B erbè
res, d 'A byssinie, du Congo e t de l'A tlas ; ou tre  
les d iverses espèces de tigres dressés, il y a  en
core des ours malais, des ours du T hibet à col 
b lanc (desquels deux  sont trè s  habiles à se serv ir 
de patins à  rou le ttes e t de vélos), des ours bruns 
e t le  dangereux  « grisly ».

Vous voyez aussi les cages isolées pour les 
singes ; les dem eures des babouins, des m andril- 
les, des m acaques de diverses sortes, etc. C 'est 
p rès de là que se trouven t aussi les chim panzés, 
logés à part.

Dans les ten tes des pachyderm es
se trouven t —  à to u t seigneur to u t honneur — 
alignés, les 15 éléphants ; depuis les gigantes
ques éléphants de trav a il « Punschi » e t « Lona * 
jusqu 'aux  éléphants nains. Là aussi sont les cha
m eaux : arabes, persans, bactriens, « M ouffa », 
le  m éhari, des drom adaires de caravane avec 
leu rs petits, etc.

S pectac le  in té ressan t T voici des lam as des Cor
dillères balançan t m élancoliquem ent leurs tê tes 
en une cadence m onotone. (Par contre, les gua
nacos plus sensibles ont é té  dern ièrem ent rée x 
pédiés à H am bourg pour y faire leu r cure d 'été).

Q u'y a-t-il à  voir parmi

Les animaux ongulés ?
Les zèbres de race  avec leu rs poulains ; les 

zébus géants avec lesquels l'em pereur d 'A lle
m agne fait les essais d 'élevage ; les diverses es
pèces de zébus nains avec leurs petits  j des tau- 
reaux-tam ils ; des boeufs-mysores, un buffle du 
M exique ; des ânes nains indiens ; des m ulets 
siciliens, des poneys écossais e t ceux si curieux 
de Ja v a  ; des bouquetins indiens e t le très  ra re  
« m outon du diable » ; des m outons nains e t d 'A 
ragon ; des chèvres des A ndes ; un  troupeau  de 
cerfs-zam bos, d 'an tilopes oryx leucoryx e t nains. 
Ici nous avons aussi la  cage aux kangourous, i

En un mot, il es t im possible d 'énum érer seule
m ent les anim aux les plus in téressan ts. Dans l'é -  
num ération  la  plus longue, des douzaines d ’ani
m aux les plus ra re s  sera ien t oubliés e t elle ne 
donnera it au re s te  qu 'une idée  incom plète de 
tous les exem plaires et des soins les plus m inu
tieux  qui leu r sont prodigués. (Sous ce rappo rt, 
la  maison H agenbeck est un iversellem ent con
nue).

Tout cela ne p eu t se décrire , il fau t le consta
te r  « de visu ».

Le v isiteur, aussi b ien  que l 'a u te u r de tou t 
com pte-rendu  s 'éc rie ro n t toujours ï  c II fau t avoir 
vu pour juger.

— o —

Nous avons donc à La Chaux-de-Fonds, pour 
peu de tem ps ;

« Hagenbeck »
le plus grand spectacle de « fauves dressés » qui 
ex iste  au m onde ; e t le  plus riche « jard in  zoolo
gique » itinéran t.

Il est peu probable que ces deux attractions 
rev iennen t jam ais à  La C haux-de-Fonds. C’est 
pourquoi H agenbeck  au ra  chez nous le m êm e 
im m ense succès qu 'ailleurs ! Q uelle est la  person
ne qui, pouvan t p ro fite r de ce tte  unique occa
sion, pou rra it ou voudrait la  m anquer ?

H



Deuxième feuille Mardi 28 Juillet 1914

SENTINELLE
Avant de visiter 

l’Exposition Nationale
munissez-vous de notre

Saucisse 
de l’Exposition de Berne

q u alité  ex tra , pesan t env. 200  gr.

40 cts. la pièce.

Très avantageuse comme provision pour 
voyages et excursions.

En vente dans toutes les succursales des

Boucheries Charcuteries
A Berne obtenable aussi dans no tre  succursale Spital- 

gasse 40, to u t près de la gare. 5254

de lUIUUIMIMllUll du
Nouvelle raison sociale :

Coopératives Réunies Le Locle, Le Noirmont

ASSEMBLÉE” GÉNÉRALE
Vendredi 31 Juillet, à 8 % heures du soir, au local de la Croix-Bleue

O R D R E  D U  J O U R :
1. Lecture du dernier procès-verbal.
2. a) Rapport du Conseil d ’adm inistration.

b) R apport des vérificateurs de comptes.
3. Dissolution de la Coopérative de Consom

m ation du district du Locle et adhésion 
aux Coopératives Réunies.

4. a) Nom ination du Conseil d ’adm inistra
tion.

b) Nom ination des vérificateurs de com p
tes.

5. Fixation du taux de la ristourne.
6. Divers. 5276

Cet avis tient lieu de convocation pour toute personne oubliée dans l’envoi de carte personnelle 
Les dames sont cordialement invitées à y assister.

Conseil d’administration.

Cabinet Dentaire
Léon BAUD

Mae Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

16 ans de pratique chez H. Colell — 3 ans chez les successeurs

S pécia lité  d e  PROTHÈSE DENTAIRE
Dentie r  (hau t  ou bas) dep .  f r .  50.  F o u r n i tu r e s  de I "  qual i té .
D ent ie r  co m p le t  » » 100. T ra v au x  g a r a n t i s  p a r  é c r i t .

Transformations Réparations 
Extractions Plombages 5179

Pharmacie Coopérative
M T  T arif le plus réd u it de la région

La meilleure Cure de Printemps
se fa it avec la Salsepareille PUR1TAS, fr. 6 le litre  

ou  le Thé des Franciscains, le p lus p u issan t d ép u ra tif  végétal connu.

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

Envoi au  dehors, p a r re to u r du  co u rrie r, con tre  rem boursem en t. 3567

EloilP? 4 9  :i l ° u c r p o u r le 31 octobre riCUlo 1 U f  19 1 4 , rez-de-chaussée et 
1er étage de 3 cham bres e t cuisine, 
gaz, soleil ; fr. 40 e t 45. — S’adresser 
ae  9 à  lO '/s heures du  m atin , à M. 
G. Stauffer. rue  F ritz-C ourvoisier 38*

5271

Logement bon marché
louer de su ite  ou époque à convenir. 
P rix  20 e t 22 fr. — S 'adresser de 9 à 
10 Vj heures du m atin , à  M. G. 
Stauffer, rue  Fritz-C ourvoisier 38*.

5272

D r F .
H22277 absent 5286

Emile BIERI
105-a, P rogrès, 105-a

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

Se recommande. 5027

m
,ÎM

-  sur
• c o r ife c f io n n é s  <V \

Spécialité de 3173

CHEMISES SUR MESURE
pour Messieurs

F.Jetter-Ruedin
Rue Léopold-Rober t  50 

La Chaux-de-Fonds

BONNETERIE :: GANTERIE

•eeeeeeeeeeeeeeeeeeeef
R o n d e  2 9

BAINS
MORITZ

depuis 50 cent. 2093

æ & ueBéGé
Tem ple-A llem and 47 

Cliaux-de-Fonds. T éléphone 14.88

E n trep rise  de tous travaux concer
n a n t la petite  m écanique de précision.

P rix -couran t à  disposition p o u r ou
tils  de réglage, pivotage, sertissage, 
rem ontage e t ou tils divers. 1906

200 N0 50. — 3m* volume l lm* Anné«. — 1914.

Le président.; — Vous ave? des enfants, 
B’est-ce pasji

R. — J ’avais deux fils.
Le président. — Vous en avez perdu 'un'?;
R. — J ’ai perdu les  deux .
Le président. — 'Ah! d ’après le dossier, il 

me semblait...
R. — J ’ai apprif la m ort de l ’aîné la Se

maine dernière.
Le président. — M ais il n ’avait que dix- 

sept ans.
R. — Oui. Il était allé l'em baucher et} 

province, rapport à \a  m ort de son père. 
Ça y. faisait mal, à jc’t’enfant, parce q u ’il 
avait répondu au patron : «Moi, travailler 
sur une meule fêlée... Jam ais!» 'Alors le 
père Jouin s’y était mis à sa place, et c’est 
comme ça que le  m alheur est arrivé à l'un 
plutôt qu’à l’autre. Alors, Prosper, le ga
min est parti pour la Somme, où nous avons 
des parents. Il est entré à l ’usine de Ga- 
mache, et...

Elle eut un; geste que le’ président in
terpréta:

Le président. — Un accident, lui aussi?
R. — Oui, six mois après le père, jour 

pour jour. Sa meule a explosé, l ’a coupé en 
deux.

La femme n ’eut pas de larmes. Sa voix 
ne trem bla guère, mais ceux qui l’entendi
rent, n ’oublieront pas.

Le président. — Et... votre autre fils?...
.R- — Le cadet?... C’est le  printemps der

nier. Il avait douze ans, pas de raison:.. Il 
faisait l’ospiègle, dans l’atelier... Une cour
roie l’a pris... C'est pas long...

Encore une fois, dans cette salle où les 
h°>l?.rP^s ilIgent, proportionnent les respon
sabilités et les peines, un silence écrasant 
tomba.

La petite silhouette noire, à la barre des 
témoins devint muette. Elle ne cherchait 

f s ,,c e^- Un peu gênée même d ’avoir 
du re\ élei 1 atrocité de son sort, la veuve 
Jouin se recroquevillait, prenait une hum 
ble attitude comme pour s'excuser, devant 
la nombreuse assistance, de la dépasser par 
tant de formidable grandeur, de porter une 
couronne tellement imposante et ensan'glan- 
tée.

Ses épaules se voûtaient un peu dans la 
«confection» de drap noir, et, sous la capo
te de crêpe achetée chez une m ercière de 
faubourg, on voyait s’incliner son cou, m ai
gre, brunâtre et cordé, comme un filin de 
chanvre, sur lequel erraient de petites mè
ches prématurément grisonnantes.

Apres quelques mots, qui voulurent être 
pitoyables, mais qui parurent üiteux — la

vison d 'horreur ayant iété trop forte — le 
président poursuivit son interrogatoire.

— L'es ouvriers, chez vous, madame 
Joum... quelles sont Jeurs idées?... ont-ife 
un m auvais esprit?

Des' rumeurs s ’élevèrent. La salle bour
donna comme une cloche, après' le choc du 
marteau.

Le président, ainsi avisé de sa m aladresse. 
§ irrita.

— B rigadier, cria-t-il au chef des m unici
paux, faites en trer vos hommes qui sont là', 
dehors. E t si quelqu’un manifeste, qu’on 
l’emmène.

Puis, revenant au témoin:
— Saviez-vous; que Pierre Marowsky fût 

un anarchiste, un partisan  de l’action di- 
rec te1?.

La veuve répondit:
— Je ne Sais pas ce que c’est que l’action 

directe. Pierre Marowsky est Russe. Mais 
nous sommes obligés d ’em baucher souvent 
des étrangers. Les Français ne veulent plus 
être émeuleurs de limes. C ’eist trop dur.

“  Faisait-il y e ia propagande nihiliste'?
— II faisait son travail, monsieur. E t c ’est 

quelque chose, le travail dans les «bottes», 
comme nous disons. On ne s’entend pas, 
d ’abord. Quelle propagande ferait-on? Les 
meules crient plus fort que les hommes.

Le président. — Mais dehors?... au ca
baret?...

R. — Les ém euleurs ne vont pas au caba
ret, monsieur le président. .Celui qui aurait 
bu une fois ne boirait pas deux. La meule 
y m ettrait son ordre.

Le président. — C ’est donc un m étier de 
héros que le vôtre'?

Le ton, que l’on cru t ironique, provoqua 
des murmures. Mais, aussitôt, ils s’apai
sèrent. Car, tranquille, la femme répondait: 

Comme beaucoup de métiers, dange
reux, monsieur le président.

Le président. — Qu’avez-vouS à’ dire de 
Pierre Marowsky?,

R- C’é ta it un ouvrier modèle. Toujours 
le prem ier au poste, le dernier à partir. 
tx>mme il est d ’une force extraordinaire, on 
comptait sur lui dans tous les mauvais cas. 
Le jour ou mon pauvre mari est mort, 
r ie r re  Marowsky a risqué sa vie pour nous 
autres. Il s ’agissait d ’a rrê ter le noyau dis- 
roque de la meule, qui tournait à sa vitesse 
a enter et allait sauter d'une minute à l’au 
tre. P ieirc  s est avancé tout auprès, ce que 
personne n osait, pour débrayer, comme on 
tait chez^ nous à la pièce de bois.

Un crépitem ent de bravos.
(A suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

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

PAR

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

(Suite)
Cependant, juSqu’à' la dernière minute, Je 

public espéra voir e t entendre ce personna
ge, un de ceux dont les m oindres gestes 
surexcitent la curiosité parisienne.

Sa réputation de beau Slave, de duelliste 
intrépide e t heureux, de viveur aux fas
tueuses traditions, de prodigue aux revenus 
inépuisables, sa désinvolture à porter dédai
gneusement sur sa seule tête 'les haines; poli
tiques accumulées par toute sa race, et m ê
me les légendes inspirées par son orgueil 
brutal, faisaient de lui un des acteurs en ve- 
dette sur les^ trétaux du monde.

Ce fut un deboire lorsque le président de la 
pour d ’assises lut l ’attestation des médecins, 
Certifiant qu’une complication, survenue d u 
ran t la convalescence d ’une grave blessure 
reçue en duel, em pêchait lef prince d ’appor
te r  un témoignage oral.
AUne certaine compensation s ’offrit aussi

tôt à cet auditoire, dont les visages se ten
daient d ’une avidité féroce, dont les narines 
humaient l’odeur du scandale et du crime, 
comme elles auraient humé, dans la baraque 
de Bidel, la puanteur des fauves. Ici, dans 
ce prétoire, entre les majestueuses archi
tectures, en face de  la plus haute justice 
elaoorée par la conscience humaine, aussi 
bien que dans l ’infecte enceinte de toile, 
sur les banquettes de bois blanc, devant 
les cages suintantes d 'ordure, ces hommes 
raffinés, ces femmes élégantes, guettaient 
également la minute où l’un de leurs sem 
blables serait broyé, m oralem ent ou m até

riellement. Les os «craqueraient, les chairs 
Saigneraient, ou bien, sur le déchireme!nt dfes. 
cœurs, les faces pâliraient, tressaillantes'.-.-* 
C ’était cela qu’il fallait voir.

A  défaut du témoin sensationnel Boris; 
Omiroff, on vit S’avancer à  la barre  quel
qu ’un qui ne m anqua pas d ’intéresser.

C ’é tait lord Frédéric- Hawsbury.
Dans la galerie des figures bien parisien

nes ce seigneur anglais tenait une place qui, 
depuis son duel avec Omiroff le rapprochait 
de celui-ci.

E n  effet, la blessure qui retenait Je prinçg 
loin du prétoire, c ’était Hawksbury qui l 'a 
vait infligée à  l ’invincible b’retteur.

E t dans^ quelles tonditons !... Lui-même, 
touché grièvement au prem ier feu, mais ne 
laissant pas deviner qu’il fût atteint, et ti
rant d ’une m ain qui ne trem bla pas, pendant 
que son autre m ain cachait à son flanc la’ 
trouée de la balle. '

On chuchottait son nom et toutes les par
ticularités que ce pom  rappelait, tandis qu ’a 
vec son flegme britannique lord Hawksbury 
traversait la salle.

— C ’est ce richissime anglais qui a fait 
jeter des bouquets de fleurs lumineuses à  
Flaviana, le soir du gala, au Pré-Catelan.

— Flaviana... oui, il en est fou.
— On prétend qu’il veut l’épouser.
— Ce serait déjà fait.
— Pourquoi?,
— Elle accepterait, voyons!
— Pas sûr.
— Est-ce à cause d ’elle qu’il s’est Kattu • 

contre Omiroff?
L ’interlocutrice, qui n ’en savait rien, dit 

vivement :
— Chut!... il parle. N ’entendez-vous pas'?,
— Ce sont les questions d ’identité.
— Justement... Je voudrais savoir son âge.
Frédéric de Hawksbury déclara qu’il

avait trente-six ans. Sur quoi, la dame cu
rieuse fit une moue. Si vieux!... Elle avait 
dix ans de plus, mais s’imaginait paraître 
à peine la trentaine e t se rajeunir par ce 
dédain.
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ce remède merveilleux contre toutes 
espèces de maux de tète, névralgies,
migraines, rhum atismes, grippe, etc.

ont été imitées
par des commerçants peu scrupuleux. 
C’est le sort de tous les produits dont 
l'efficacité est démontrée.

Nous engageons le public & toujours 
exiger

Les véritables Poudres 
OMÉGA

portant sur chaque paquet la signa- 
tu ie de l’inventeur.

En vente à 20 et. la poudre et fr. 1.50 
la boîte de 10 poudres dans les trois 
officines des 5228

Pharmacies Réunies
Béguin, Matthey, Parel

La Chaux-de-Fonds

Les meilleures
Chaussures

s’achètent toujours au

MAGASIN DE LA RONDE
I, Rue de la Ronde, I 

Ressemelages de l re qualité.
2279 J, Andréola.

A la Botte d'Qr
R E S S E M E L A G E  

Ponr hommes 4 fr. Ponr dames S fr.

Maison p rincipale, r .  du Stand 6 
Succu rsale , C h arr ià re  35 

Se recommande, Edmond Hafner. 5462

Assurance-vie
La Patria, qui est une coopérative 
pure, est la pins avantageuse des so
ciétés opérant en Suisse. Pas d’entrée 
pour les abonnés à la Sentinelle. — 
S'adr. à P. Humberset, La Jaluse, 
Le L ocle. 4798

LA SENTINELLE Mardi 28 Juillet 1914

Mise an concours
1. Fourniture de bâtis en fer forgé et tôle 

d’aeier pour ilO  fourneaux.
Z, Travaux de garnissage des dits.
Pour renseignements, s’adresser au Bureau des Travaux 

publics. Offres par écrit jusqu’au 1er août, à 6 heures du 
soir.

Ouverture publique des soumissions : le 3 août, à 8 heu
res du matin (Salle du Conseil général).

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1914.
5307 Conseil communal.

Vente aux

Enchèresjubliques
Le Mercredi 30 Juillet 

1014, à 3 heures de l'après-m idi, il
sera vendu aux enchères publiques, 
à la C orbatlàre N» 196 , Sagoe, 
les objets suivants :

Un char à ressorts, deux chars â 
échelles, un char à brancard, un har
nais avec brides, une glace et deux 
tableaux.

La vente se fera au comptant et 
conformément aux art. 126 à 129 L. P.

H-30060-C 5305

Office des P o u rsu ite s  :
Le Préposé :

Ch» DENN1.

Premières marques anglaises

n 29 35 48 59
Grand choix

PARAPLUIES dep. 2.95 à 18.-

ALABEILLE
Vis-à-vis de la Poste

Wmmk
Cabinet Dentaire

M. BI CARD
Ci-devant WURTH & BICARD 

Rue Kopotd-Robart 6 4  :: Vis-à-vis de la Poste :: Téléphone 16.93 
La Chaux-de-Fonds

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

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

T rava il so ig n é  2351 P r ix  tr è s  m o d érés
Pour le s  a b o n n és d e  la SENTINELLE, 5  % d e rabais

Fabrique de Chapeaux F.-A. GYGAX
Temple-Neuf -  IV EU CH AT EL -  Temple-Neuf

G rand  choix  d e  Chapeaux
garnis et non garnis 4443

pour Dames, Messieurs et Enfants. 
Formes toutes nouveautés aux Prix de fabrique

Pressant
A vendre à des prix très avanta

geux, 46 superbes chaises de Vienne, 
avec quatre arcs, placet bois dur, 
sièges ovales, 7 tables dessus hêtre 
étuvé, pieds en fonte. Ce matériel est 
neuf. Profitez de l’occasion I 5303 

S’adresser Ecluse 8, N eu ch âtel.

fini nrôtarait 150 francs à un jeuneyui JJlCIGlall homme sérieux et ca
pable. Remboursable en un mois avec 
io rt intérêt. Pressant. — Faire offres 
par écrit sous chiffres C. 5 2 8 4  A., 
au bureau de la Sentinelle.

Machines à coudre
t o u s  s y s t è m e s  

V élo c ip èd es
M otocyclettes  

2456 A u tom ob iles
A ccesso ires -  Echanges

Réparations de tous genres 
de machines. :: :: Tél. 8.57
Se rec. A lb e r t  STA U FFER 

P la ce  de la  Gare

I
!
®

I
J

Chambre. J Æ V ” chambre 
monsieur de 

toute moralité. — S’adresser rue de 
la Paix 75, au 3me étage, à droite. 
______________________________ 5308

Â lAIlPP pour le 31 octobre, un bel 
1UUC1 appartem ent de 3 grandes 

chambres, au soleil, dans maison 
d’ordre entourée de parcs et de ja r 
dins, dans le quartier de Montbril- 
lant. Loyer, fr. 650. — S’adresser rue 
des Tilleuls 7, au 1er étage, à droite.

Â vpnriro 18 PouIes O913). 60 lapins VBIlUie jeunes et adultes, 5 à 6 
semaines, 1 fr. pièce. — S'adresser 
rue des Crétêts 136, après 6 */* heures
du soir.

I  irnn/lpn une poussette blanche à  
H ICIIUIC 4 roues, montée sur cour
roies, roues caoutchoutées, en très 
bon état. Prix 20 fr. — S’adresser chez 
M. Viret, rue Léopold-Robert 34 (An
cienne Poste), au 3“ '  étage. 5273

PaHccoiko Une bonne polisseuse 
rUlljdtiUoo. de boîtes or demande 
une bonne place. 5302

S’adress. au bureau de la Sentinelle.

Tanriom On demande à acheter un 
ldllUeiila tandem en bon état. 5299 

S’adress. au bureau de la Sentinelle.

A vendre *ï«££„.d*
quatre superbes poussettes 
anglaises, neuves, montées 
sur courroies, n’ayant ja
mais, roulé. — S’adresser i
Ameublements 
Neucbâtel.

Guillod,
5304

198 1 9 9

L ’anglais prêta serment.
— D ites £e que vous savgz, fit M prési

dent.  ̂> . < : - i ‘ ■ ■ •
— Ce que' je sais?... répéta H aw ksbury, 

m erveilleusement à son aise! et calme. Un 
accent, qui n ’alla it pas] jusqu’au ridicule, 
(s’accordait avec sa voix, avec sa  pHysiono- 
mie g labre (et régulière d ’Anglo-Saxon, a jou
ta it à json exotisme si caractéristique.

— Oui, reprit le président, c ’est vous, 
lord H aw ksbury qui avez dem andé d ’être 
entendu comme témoin. E t vous l’avez de
m andé si tard  que l’instruction é ta it close.

— Il fallait la Rouvrir, observa Hawks- 
büry.

Le rire, éteint depuis la Risslaya, se ré 
veilla faiblement.

Le président. — Pourquoi n ’avez-vous pas 
Souhaité de parler plus tôt?,

— Parce que je n ’avais pas reçu la lettre 
de m a cousine.

L ’hilarité  éclata franchement.
Frédéric se tourna à demi, dédaigneux:
— Les auditoires français ont le rire  fa

cile. Ma cousine, monsieur le président, est 
lady Maud Carington. E lle  voyage... assez 
loin. Rien n ’est loin sur notre pauvre petit 
globe comme la terre. Mais les communi
cations ne vont pas vite. E lle allait au Ja 
pon, mais elle a pris une route assez com
pliquée, par les Indes anglaises, la région 
himaléyienne... la Chine.

— Votre cousine est intéressée au procès 
actuel, demanda le président, non sans quel
que scepticisme?

— Ma cousine était fiancée au prince 
Omiroff, monsieur le président.

Un mouvement se produisit, même sur 
les sièges de la cour.

Le président. — Vous dites «était», m on
sieur. Ne l’est-elle plus?

— Elle l’é ta it à Paris, au mois de mai. Je 
ne sais s’il elle l’est en Chine', au mois dfe 
novembre. Ce n ’est pas mon affaire.

On s’égaya cette fois, assez discrètement. 
L ’observation ironique de l’Anglais sur les 
auditoires de France cinglait encore.

Le président. — Cette jeune fille... vous 
l’appelez... pardon?...

» — Lady Maud Carington.
— Lady Maud Carington a' su par Son 

fiancé quelques-unes des menaces qu’on a- 
dressait au prince. Car il en recevait... la 
plupart anonymes.

— Pour les menaces... j ’ignore. Mais lady 
M aud connaissait personnellement m ade
moiselle Tatiane Kachintzeff.

^ — C imment ?

— M ademoiselle Kacüintzeff lui donnait 
des leçons de russe.

— Ahl ah! s’écria  le président, non sans 
un accent de triomphé. 'Ainsi l ’accusée avait 
trouvé moyen de s’introduire parm i les plus 
proches relations de celui dont elle m éditait 
îa mort. La perfidie Ise glissait là, p rès d ’une 
jeune fille, d ’une fiancée...

Sous le regard  foudroyant du m agistrat, 
l’étudiante russe, eqt un geste de dénéga
tion.

Le président. — Allons donc! Taxerez- 
vous! de fausseté la déposition de lord H aw 
ksbury?,

— Pardon l s ’écria le témoin, ce n ’est pas 
contre ma déposition que mademoiselle T a 
tiane proteste. C’est contre votre in terpréta
tion, m onsieur le président.

— Expliquez-vous, prononça le m agistrat, 
un peu décontenancé par le ton glacial de 
l’Anglais et les sourires de l’assistance.

— Lorsque mademoiselle Kachintzeff ac
cepta de donner des leçons à m a cousine, 
c ’était tout simplement pour gagner sa vie, 
et, sans doute, celle de son amie, m adem oi
selle Risslaya. E lle ignorait que lady Maud 
fût la fiancée du prince Omiroff....

Le président. — Qui vous le garan tit?
Lord Hawksbury. — Le jour où elle l’ap

prit, par hasard, elle p rit congé, cessa de 
voir mes parentes.

Le président. — Vos parentes ?•
Lord Hawksbury. — Oui, lady M aud et 

sa mère, lady A rthiir Carington.
Le président. — Mais que dit-elle à’ son 

élève?
Lord Hawksbury. — Q u’elle la  plaignait 

profondément.
Le président. — Singulière pitié, d ’unq 

malheureuse pour l ’une des créatures les 
plus comblées. Pitié plutôt insolente.

Lord Hawksbury. — Permettez, monsieur, 
le président. La pitié ne va pas: nécessaire
ment de l’opulence à la misère. E lle  va du 
caractère fort, qui se sent au-dessus; de l’é 
preuve, au cœur fragile, que la douleur, m e
nace.

Le président. — La douleur, en l ’espèce, 
é ta it d ’épouser le prince Omiroff?,

Lord Hawksbury. — C ’é ta it le Sènâ des. 
paroles.

Le président. — Une preuve nouvelle Hg 
la haine que l’accusée porte au prince.

Lord Hawksbury. — Ou de l’intérêt qu’el
le porte à ma cousine.

Le président. — M essieurs le§ jurés ap 
précieront. Est-ce tout ce que vo.qs avie? 3 
nous communiquer.

u t ce qu 
Jttüon ii

Lord Hawksbury. — Pardott. J ’ai à vous 
communiquer l a  lettre de ma cousine.

E n  vertu de son pouvoir discrétionnaire, 
le président ordonna que cette lettre serait 
versée aux débats e t qu’on allait en donner 
imm édiatem ent lecture au jury.

Comme elle était écrite en anglais, lord 
H aw ksbury offrit de la  traduire. Mais ce 
n ’é ta it pas légal.

Le président appela donc un traducteur- 
juré, et p ria  le membre de la Cham bre des 
Pairs d ’aller s’asseoir à  côté du précédent 
témoin.

Lady Maud Carington apprenait, au fond 
de l’Extrêm e-Orient, plus de deux mois 
après l ’événement, le dram e sanglant de la 
Petite-Barrerie e t l’arrestation de son an 
cienne m aîtresse de russe. Elle envoyait à 
son cousin une sorte d ’attestation qu’il eût 
à  produire devant qui de droit, exprim ant 
la profonde estime et rattachem ent vérita
ble voués par elle à la jeune Russe,

«J’ai rarem ent rencontré», affirmait-elle, 
«une personne à  1 ’âme si parfaitem ent dro i
te et haute. Je ne préjugé pas de ce qu’elfe 
a pu faire, mais je jurerais que les motifs 
en sont respectables. Vous qui le savez com
me moi, Freddy, je vous, prie d ’aller le dé
clarer aux juges.»

A’ la fin de cette lecture, Haw ksbury 
fut rappelé à la barre.

Le président. — Votre cousine dit que 
vous connaissiez l ’accusée. Est-ce exact?

Lord Haw ksbury. — J ’ai rencontré p lu
sieurs fois mademoiselle Tatiane au château 
de Beauplan, où dem euraient ces dames, et 
je Savais que lady. Carington et sa fille 
étaient positivement enthousiasm ées d ’éllè.

Le président. —: Vous partagiez: leur im
pression?

Lord Hawk’sbüry. — J ’ai beaucoup de 
déférente considération pour mademoiselle 
Kachintzeff. >

Le président. — Ainsi, dans une famille 
icomme la vôtre, appartenant à  la plus an 
cienne noblesse, conservatrice1 par tradition, 
cette anarchiste russe ne vous apparaissait 
pas comme une dangereuse révolutionnaire ? 
Sans; doute cachait-elle bien ses opinions.

Lord Hawsbury. — Elle ne les cachait 
pas. C’était un sujet de taquinerie pour ma 
cousine. L ’absolue franchise de mademoi
selle Tatiane était une des raison de notre 
estime.

Le président. — Lady Maud, en écrivant 
sa  lettre, ignorait sans doute que l ’assas- 
Sinat de son fiancé fût ,1’objet du complot de 
la  Petite-Barrerie.

Lord Haw ksbury. — Je né saurais vous 
le dire. i <

Le président. — Elle eût modifié le tour 
chaleureux de son certificat.

Lord Haw sbury. — Pour l’ffonneur de 
lady Maud, je veux croire que non. Elle dé
crit ce qu ’elle a pensé de mademoiselle T a 
tiane pendant les leçons de russe. C ’est un 
fait psychologique. Rien d ’ultérieur ne lui 
perm ettait de le défigurer.

Le président. — Je vous remercie, mylord 
Hawksbury.

Quel contraste, entre le témoin qui s’éloi
gnait de la barre  et la personne que, m ain
tenant, l’huissier audiencier y appelait.

L ’Anglais, — Haute stature sèche et fine, 
tête modelée par des siècles de race, allure 
altière, élégance de la redingote, du pan
talon foncé, du Haut-de-forme étincelant, de 
la grosse cravate de soie piquée d ’une perle!
— croisa une femme du peuple, vêtue d ’un 
deuil vulgaire, e t dont la face boucanée, 
m âchurés de ride, révélait des années de 
rude travail, dans une atm osphère aux a lte r
natives violentes.

— Votre nom ? dem anda le  président.
R. — Jouin... veuve Jouin.
Le président. — Il y a longtemps que

vous êtes veuve?
R. — Six mois, monsieur.
Le président. — Votre m ari était le pa

tron d ’un atelier pour l’ameulage des limes.
R. — Oui.
Le président. — Qui dirige cet atelier.

aujourd’hui ?
R. — Moi.
Le président. — Votre âge?,
R. — Q uarante ans.
Le président. — Vous jurez de dire la vé

rité?  Vous n ’êtes ni parente ni alliée des ac
cusés ? Vous n ’avez pas été à leur service, ni 
eux au vôtre?

R. — Mais... m onsieur le président...
Le président. — Quoi?
La femme Jouin. — Pierre Marowsky... 

il travaillait chez nous.
Le président. — Ça ne s ’appelle pas «être 

au service.» Prêtez serm ent. Levez la main 
droite... madame... la main droite. Otez, vo
tre gant.

La pauvre femme tira  son gant de filo- 
selle noire.

Le président. — Votre mari... «le père 
Jouin», comme on l’appelait à la Chapelle, 
est mort d ’un accident ?

R. — Oui.
Le président. — Quel accident?
R. — Il a été tué par l’explosion de sa 

meule.


