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Crime et coupables
'A' l ’Heure où nous écrivons ces lignes, oïï 

ne sait encore si un conflit nouveau ensan
glantera l’Orient. Nous inclinons même à 
douter de cette possibilité pour des raisong 
économiques et politiques.

Cependant le danger existé, le danger, 
d'une guerre, le danger d’une, multitude dç 
crimes de tous genres, vols, viols, incen
dies, assassinats et cruautés de toutes es
pèces'.

Ces crimes multiples, héritage de la pre
mière période de l’humanité dont nous avons 
une peine infinie à nous Sortir prenÜronlt 
fin', car ils' froissent profondément la cons
cience moderne. Comment donc se fait-il; 
qu’ils soient possibles encore, que lé spec
tre de la guerre entre peuples civilisés n’ait 
point disparu définitivement? Il y a de? 
■Coupable qu’il s’agit de rechercher, afin de 
mieux les combattre.

Dénonçons d ’abord ls§ camarilla militaires. 
La vie des; casernes et des clubs militaires, 
Ie§ exercices et les paradas, les galons et 
les décorations, les théories des stratèges, 
tout cela leur fait la guerre comme l’ul
time but de la société. Ils ont une défor
mation mentale professionnelle qui en fait 
Ses êtreà dangereux.

Au moindre incident, ces; déments ne son
gent plus qu’à faire preuve de leUr valeur, 
inilitaire et tout le drame de la guerre, 
tous; les sacrifices qu’elle coûte, tout ce. qufe 
le peuple doit donner leur échappe.

Dénonçons ensuite les nationalistes qui 
foisonnent dans. les cercles où l ’on nie ris-: 
que rien et où l ’on peut espérer sur de 
fructueuses spéculations. On les rencontre 
aussi chez certains fanatiques qui se paient 
fie mots, qui se gargarisent de phrases, qui 
Vivent de rêvasseries ou de sentimentalisme 
Icandide. Parmi ceux qui regardent vers le 
passé et qu’a subjugués le récit des épo
pées anciennes, qui voient la gloire et l’honi- 
ineur dans, les mêlées belliqueuseis, vous en 
trouverez aussi. Ceux-là aussi,sont dange
reux parce qu’ils, ne peuvent raisonner des 
questions contemporaines sainement, le fé
tichisme du passé et de la poésie guerrière’ 
les aveuglant.

Viennent ensuite les patriotards. Les uns 
le sont parce que c’est la sauvegarde die 
leurs intérêts, d ’autres parce que Tarmée; 
est pour eux une source de revenus, d ’au
tres parce qu’ils s’imaginent que l’Etat mo* 
derne — résultante des guerres des deux ou 
trois derniers siècles — est un point 
fiéfinitivement acquis et que la vertu hu
maine est liée à son immuabilité. Beaucoup 
le sont par esprit conservateur et égoïste.
Ils voient que le progrès menace peu à 
peu cette forme sociale en mêmfe temps1 
qu il menace cette forme économique qui 
S'appelle le capitalisme et dont iljs retirent 
des privilèges.

C’est dans cette catégorie qu’il faut ran
ger tous les adversaires du mouvement so
cialiste. Tous ces mi-boureeois, ces petits; 
patrons, ces petits propriétaires qui tom
beront sous peu sous les coups du gros ca
pital, se croient menacés par le socialisme 
et s imaginent être les associés* des puis
sants financiers. Cette erreur les jette dans 
les bras de la réaction politique et en fait 
des patriotards aussi aveugles que fana
tiques. ‘

Là encore se trouvent ces journalistes 
myopes et sourds aux vérités contemporai
nes qui n ont qu’une ligne de conduite, li- 
gne aussi stupide que dangereuse: entraver
I œuvre prolétarienne, semer son chemin 
a embûches, propager des équivoques et 
des sophismes, ébranler sa confiance, dé- 
tormer la vérité, calomnier et son but et 
ses ouvriers. Ceux-là, par leur œuvre de 
taupes inconsciemment — heureusement 
pour leur responsabüité — affaiblissent les 
forces populaires qui en grandissant met-
solvant pf gue/re- Leur scepücisme dissolvant et corrosif, leurs sophismes faits 
de clichés ou ronflent souillés tous les mots 
nobles et beaux sont comme une fanfare 
bruyante couvrant la voix profonde du peu
ple qui ne veut plus de la guerre.
m n n L h l i ,  e S t  P l V S p r è s  d e  nO U S  d e scoupables. Ce sont les ouvriers. .Une guer-
^ u fn lL erUt a ™- ,apporter des misères,
ï f ‘ÿ r  Isurs rangs les veuves et

° rPhelms, les blessés et les miséreux. 
^Pendant combien de milliers, au lieu 

i ^ cou/ e/  ,vo|x de la raison venant de 
ImÎ- travail, se laissent entraîner
par les sirènes du monde bourgeois. Quand

éclatera la guerre ils la maudiront sans con/-: 
prendre qu’en se ralüant politiquement aux 
forces bourgeoises et en désertant les rangs 
prolétariens ils ont engagé leur responsabi
lité.

Enfin, nous aussi, nous le sommes, et 
c ’est ce que nous établirons dans un pro
chain article.

E.-P. G.
-------------- u n » — i —  -----------------

E ch os de partout
Le suicide interdit.

La cour de cassation de Rome vient de 
rendre un arrêt aux termes duquel le suicide 
est qualifié crime et doit être sévèrement 
condamné. Cette sentence ayant la valeur 
d un arrêt de jurisprudence, le tribunal de 
Bologne vient de condamner à quarante 
jours d'emprisonnement un nommé Duragli, 
qui avait essayé de se suicider avec un re- 
voK'er.

On sait que le suicide est aussi qualifié 
de crime par la loi anglaise, mais comme le 
jury anglais admet presque invariablement 
qu il a été commis pendant un accès de dé
mence, personne n’est déclaré responsable. 
Ce crime a d ’ailleurs cela de particulier 
qu’on ne peut en être puni que si l ’on n ’a 
pas réussi à le commettre.

Ce que nous devons aux Etrusques.
M. Casati de Casatis poursuit la publica

tion de son grand ouvrage sur les «Etrus
ques, leur langue et leur civilisation». La 
deuxième livraison: «La civilisation étrus
que», vient de paraître. Ce fascicule est en
tièrement consacré au droit et à la civilisa
tion des: Etrusques. M. Casati de Casatis 
montre que l'organisation du mariage, de 
la famille et de la propriété est d ’origine 
étrusque. C est le droit étrusque qui est la 
base des grands principes du droit romain 
et, par conséquent, de la législation moder
ne européenne. M. Casati de Casatis donne 
en outre de curieux détails sur l’architecture, 
l'art, la bijouterie et le costume féminin 
etrusques.

L’âne musicophile.
Sait-on que Meyerbeer composa les prin

cipaux morceaux de l’«Africaine» à dos 
dane? A cette époque, une ordonnance de 
la Faculté ordonnait au maître de sortir 
beaucoup sans se fatiguer. Il avait donc 
trouvé ce moyen de locomotion. Juché sur 
l’aliboron, il chantonnait son air, s’arrêtait 
sur une trouvaille, sortait de sa poche un 
calepin et notait l’inspiration cependant que 
l’âne paissait au bord du chemin. >

On se rappelle que Rossini composait dans 
son lit et Reyer sur les impériales d ’omni
bus. Comme quoi les grands artistes n ’ont 
pas besoin d'excitants coûteux.

Bois de paille.
Le «Moniteur des scieries» nous apprend 

qu’une industrie neuve vient de se créer.: 
le bois de paille. ^

On peut faire du bois avec ’de la paille, 
du vrai bois sans fil. sans nœuds, qui se 
travaille à la scie et au tour et qu’on peut 
monter .sous forme de baguettes, de che
vrons, de lattes, de planches 1 

La paille est coupée, réduite en pâte ad
ditionnée de produits chimiques et compri
mée sous forte pression dans des moules 
appropriés. Le produit ainsi obtenu se tra
vaille admirablement; il brûle en donnant 
une belle flamme et trouvera un emploi 
immédiat 9ans l’industrie des allumettes. On 
en fera, par exemple, des boîtes d ’embal
lage légères et résistantes.

r Mot de la fin.
Le prodige.

Avez-vous entendu ce jeune pianiste de 
cinq ans qui joue au Casino?

— Oui, seulement je l'avais déjà entendu, 
il y a quinze ans à Marseille.

Les deux attitudes
Grâce à ïa presse chauvine, toujours cri

minelle, des foules excitées, houleuses, agi’-' 
tees par un vent de démence et dg haine'/ 
Clament à Vienne et à Berlin ce cri sfe 

(<Vlve la guerre!»
. ve *a guerre I C’eSt-à-direJ b'énis soient 
Je® massacres horribles', les; carnages atro-

ï e s , é c œ u r a n t e s * l e «  d e u i i ÿ ,  jjefe souffrances irréparables, leg atrocités!, 
les exactions, les viols ; béni fcoit le crime 
dans ce qu ij a de plus révoltant, bénie 

a rnort de quelques, centaines de mil
liers q nommes fauchés dans une de ces cy
niques tourm ent^  dont l'histoire gommes1- 
CÊ à roygiL

Vive la guerre, ç’eft-à'-direl honneur à 
la lâclieté infecte d ’un grand peuple de 55 
millions d ’habitants égorgeant une. petite 
nation de 4 millions d ’âmes, ruinée, affai
blie par deux guerres, successives.

.Vive la guerre!... Au vingtième siècle, 
des gens empoisonnés et abrutis par la plus 
malsaine des éducations chauvines, sont 
iseuls capables de jeter, à' la face de l’hu 
inanité cette insulte et cette honte.

Mais', tandis que leurs concitoyens de
mandent _ à grands cris l’accomplissemenit 
du forfait dès 'longtemps préparé, les so
cialistes autrichiens adressent aux prolétai
res. bulgares la touchante expression de leur 
fraternité, et nos; camarades allemands dé
noncent l’immoralité exécrable d ’un conflit 
armé.

,* Ces deux attitude?, l ’uïïé si vile, l’autre 
si noble, ne manqueront pas de dessiller, 
bien des yeux: d ’un côté lès' prétendus pa
triotes qui veulent bouchoyer les peuples; 
de l ’autre, les hommes qui placent la vie; 
humaine au-dessus de l ’ambition et de la 
cupidité, le droit au-dessus de la brutalité, 
la conscience au-dessus du crime, 
r Les' gens dont l ’esprit n’est pas complè 
tement atrophié et chez lesquels la mo
rale a  quelque crédit, ne Sauraient h'ésiter 
en face de ce§ deux attitude^, et verront 
laquelle est dictée par. le véritable patrio
tisme, laquelle a  Sa sourde profonde dans; 
l’immuable morale. Ils; comprendront peut- 
jêtre (la preuve en; est (faite) qu|e seul le. 
socialisme, grâce à' ses principes et à son 
internationalisme, est Capable de faire (le- 
ver fur le monde l ’aurore jd’une paix éter- 
nelle et féconde.-

Henri PERRET,
--------------------------  <m ♦  i  ------------------------

L’Internationale contre la guerre
Déclaration 

du Groupe socialiste au Parlement français
Le groupe socialiste au Parlement a exa

miné mercredi matin la situation internatio
nale. Il donne sa pleine et unanime adhé
sion au manifeste publié au nom du Parti 
par la commission administrative perma
nente. !

Des dépêches, qui annonçaient l'invasion 
du territoire serbe par l’Autriche et qui mar
queraient un progrès nouveau de la crise, 
‘ .?nt amené à étudier les conséquences pos
sibles de cet événement. Il estime qu’une 
intervention armée de la Russie ne ferait 
qu étendre le péril et aggraver le mal sans 
apporter la moindre garantie positive et du
rable à la malheureuse Serbie, qui serait 
en fait menacée de toutes parts dans son in
dépendance.

Il est convaincu que cette intervention fe
rait le ieu du germanisme impérialiste le 
plus agressif, qui semble avoir choisi son 
heure pour une entreprise de violence sans 
précèdent, et qui verra un jour se retour
ner contre lui l'abus qu’il fait de la force, 
brutale.

Il pense que tout l'effort de la France 
et de 1 Europe doit se concentrer mainte
nant sur le succès df la médiation proposée 
par 1 Angleterre et que toute action armée 
de la Russie contrarierait ce sage et gé
néreux dessein. Il ajoute que la France 
qui, depuis plus de quarante ans, a subor
donné aux intérêts suprêmes de la paix 
sa revendication sur l'Alsace-Lorraine ne 
peut oas se laisser entraîner à un conflit 
dont la Serbie serait l’enjeu.

Il proclame bien haut que la France seule 
peut disposer de la France, qu’en aucun cas 
elle ne peut être jetée dans un formidable 
conflit par l’interprétation plus ou moins 
arbitraire de traités secrets et d'engagements 
occultes et qu'elle doit garder toute sa li
berté d ’action pour exercer en Europe une 
influence pacificatrice.

Il charge son bureau de se mettre en rap
port avec le gouvernement, de lui transmet
tre la ferme volonté de paix dont est animé 
le pays et de lui demander quelles sont ses 
intentions àu sujet de la convocation des 
Chambres.

frontières, lé plus grave péril mondial <J$ 
Se réaliser.

La C. G. [T. déclare quë la guerre éüro» 
péenne peut, doit être évitée, >si la protêt* 
tation ouvrière, jointe; à' celle de tous; leS 
partisans de la paix, est assez formidable 
pour faire taire le! clameurs; guerrières.

Paris; ouvrier, populaire, a déjà manifefi 
té Ses sentiments pacifistes. Que la pro.» 
vincè, que tous k l  ;centres ouvriers sie joï« 
gnent à lui.

L’heure est tragique, et gui n’a le droit 
de rester indifférent.

L’action du prolétariat doit venir irërï* 
forcer celle de tous; les hommels qui, com* 
prenant le péril couru par l ’humanité tout: 
entière, veulent mettre! leurs forcés et leuri 
consciences au service de la civilisation' 
contre la barbarie;.

L’Autriche porté une lourde responsable 
lité devant l ’histoire; mais la responsabiliS' 
té _des autres nations européennes, ne' serait 
pas. moins lourde, si elles ne s’employaient’ 
pas activement, loyalement, pouç que le 
donflit ne s’étende pas.

Dans Cette action, les gouvernants' de ce 
pays ont le peuple français avec; eux, si, 
çomme on le dit, ils (travaillent Sincère 
ment pour, la paix.

C'est une; force qui, mieux qtie tous le! 
traités secrets, 'doit leur asSuret le SUS* 
cès; définitif.

La C. G. iTj. Croit fermëmtefiT que la vo« 
îoaté populaire peut empêcher le cataclyS« 
me effroyable que gérait une guerre eu* 
ropéenne.. * t

Ainsi, rappelant la' déclaration dé l ’In 
ternationale: «Tous' les peuples sont frè-* 
res» et les décisions de Ses. Congrès natio< 
naux : «Toute guerre n’est qu’un attentat’ 
Contre la classe ouvrière; qu’elle est un’ 
moyen Sanglant et terrible1 de diversion' à1 
s;es revendications», elle réclame dje toute# 
le§ organisations ouvrières une attitude fer* 
me, dictée par le Souci de conserver leSJ 
droits acquis; par le travail dans la paix'{ 

La guerre n ’est, en aucune façon. un«‘ 
Solution aux problèmes; posés. Elle est et 
reste la plus effroyable' des. calamités hu
maines.

Faisons tout pouf T'éviter! Qué partouf, 
dan? les villes industrielles comme dans lei 
communes agricoles, sans aucun mot d ’ot« 
dre, la protestation populaire s’élargisse, 
fortifiant, s/intensifiant au fur et à mesuré 
que les dangers deviendront plus, pressant^ 

'A bas la guerre!. » '
Vive la paix!

Le Coimité Confédéral.

Un Manifeste de la C. G. T.
A la population!
Aux travailleurs Français!

Danf ]a grave Situation présente, la Con
fédération générale du [travail rappelle à 
tous qu’elle reste irréductiblement opposée 
à toute guerre.

Que. le devoiü def travailleurs organisés 
est de Se montrer à la  hauteur des circons
tances en évitant, par une action collecti
ve, consciente, harmonisée à travers tout 
te fiaxg gt internationalement par-cléasus leg

La guerre austro-serbe
Les forces militaires en présence

L’armée autrichienne
L ’Autriche-Hongrie, avec une population 

de 50 millions d'habitants, dispose de seize 
corps d ’armée, ce qui donne, à 30,000 homi- 
mes par corps d'armée, un total de 500,00Q 
hommes environ pour les troupes de premiè
re ligne seulement.

Cependant l'Autrich'e-Hongrie sera obli
gée, selon toute vraisemblance, de mainte* 
nir sur la frontière austro-russe et mêmj» 
sur la frontière austro-roumaine les cinq 
corps d ’armée qui confinent avec ces fron
tières.

Déduction faite de ces corps d ’armée 
frontières, l'armée autrichienne de premiè
re ligne comprendra encore une force com> 
battante de 330,000 hommes soit supérieu
re d ’environ 100,000 hommes à l’ensembhi 
des forces serbes de tous les bans.

L’armée serbe
La Serbie, avec une population de 3 mil

lions 500,000 habitants (3,730,000 habitants 
si on compte le Monténégro) dispose d ’une 
armée de cinq divisions. Elle s’est efforcée 
dans ces derniers temps de porter son o r
ganisation au chiffre de douze divisions, 
mais cette réforme ne peut pas être consi
dérée comme accomplie.

En comptant donc cinq divisions à 20,000. 
hommes (artillerie comprise), on trouve 
pour les forces de première ligne serbes un 
total de 100,000 hommes.

D ’un autre côté, l’armée serbe mobilise, 
’à l’égal des divisions de première lign», 
d ’autres divisions dites de deuxième et de 
troisième plan. Le total général de ses foc« 
ces peut ainsi s’élever à dix divisions à1 
peu près homogènes et présentant un effec
tif global de 200,000 hommes. Avec l’appui 
du Monténégro (deux divisions), ce chiffre 
pourrait monter, jusqu’à 250,000 combat
tants.

V
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D ’autre part, d après l ’état politique de 
la péninsule et l’attitude prise par la Grèce 
vis-à-vis de la Bulgarie, on peut admettre 
que la totalité des forces serbes serait dis
ponible pour une guerre contre l’Autriche.

Les faits de guerre "Y; ,
On mande de Londres:
Une dépêche de Pétersbourg reçue ici

dit que les Autrichiens bombarderaient Bel
grade et que le pont sur le Danube au
rait été dynamité.

(Nous rappelons que Belgrade est une 
ville ouverte, et ne peut, d ’après le droit 
des gens, être bombardée. Cette nouvelle 
doit donc être accueillie sous toutes réser
ves).

On mande de Vienne:
Les Serbes ont fait sauter mercredi matin 

à 2 h. 30, le pont situé entre Semlin et 
Belgrade. L ’infanterie autrichienne avec l’ar
tillerie, ainsi que les monitors du Danube, 
ont ouvert le feu siir les positions serbes. 
Les Serbes se sont retirés après un court 
combat; les pertes des Autrichiens sont in
signifiantes.

— Mardi soir une petite division de pion
niers, secondée par des garde-frontière, a 
réussi à s’emparer de deux vapeurs serbes 
chargés de mmes et de munitions. Un court 
mais violent combat s’engagea entre les 
Autrichiens et l’équipage des vapeurs ser
bes, qui ont été pris à la remorque par deux 
monitors.

En Autriche-Hongrie
La déclaration de guerre et le manifeste 

de l’empereur sont accueillis avec enthou
siasme.

A Prague et dans toutes les villes de pro
vince l’incorporation des réservistes appe
lés sous les drapeaux a lieu avec un ordre 
parfait au milieu d ’un grand enthousias
me. Le public acclame partout les réservis
tes et les régiments qui partent.

On mande de Buchs à la «Nouvelle Gazet
te de Zurich»:

Sur un ordre arrivé mardi à Buch's, on 
n ’ose plus introduire en Autriche de jour
naux étrangers; on enlève à la frontière 
aux voyageurs les exemplaires qu’ils peu
vent avoir avec eux. Les trains directs sont 
remplis de militaires rappelés ou de parti
culiers qui rentent en Autriche.

Le «Temps» reproduit une dépêche de St- 
Pétersbourg disant que, vers 12 % heures, 
le gouvernement russe a été informé offi
ciellement que 1 Autriche-Hongrie respecte
ra l'intégrité du territoire serbe et qu’elle 
désire même s’abstenir d ’occuper Belgrade.

On mande de Budapest:
A la Chambre des députés, le comte Tis

sa a fait un rapport sur les mesures d 'ex
ception prises par le gouvernement et a 
constaté avec satisfaction l’enthousiasme qui 
se manifeste dans la population.

Le comte Apponyi a déclaré que le peu
ple entier est convaincu de la nécessité de 
la guerre et a exprimé l’espoir que celle-ci 
sera favorable à l’Autriche-Hongrie.

Il a  été donné connaissance ensuite d’un 
décret aux termes duquel la Chambre est 
ajournée. La séance a été levée au milieu 
d ’un enthousiasme extraordinaire.

En Serbie
La mobilisation générale dé la: Vieillie 

Serbie est terminée, ceillfe de la Nouvelle 
Serbie commence. Toute la Serbie est en 
état de siège. La division de Monastir a été 
transférée a Istip pour garder la frontière. 
Le prince d ’Albanie est arrivé à  Uskub^

En Russie
Oiï apprend que la mobilisation partielle 

russe a été ordonnée dans le sud et le sud- 
ouest mardi soir. Cela n ’implique nullement 
la rupture des relations entre l’Autriche- 
Hongrie et la Russie, et on espère toujours 
avec confiance que quelque puissance euro-
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LE MYSTERE DE L’ETANG
PAR

J E A N  R O C H O N

(Suite)

— Pour ne pas vous obliger à' revenir sur 
vos pas. dit le Farou, je vous attendrai au 
•Moulin de Pierre.

— Entendu.
— Allez et ne faites pas trop longtemps.
— Rassurez-vous à ce sujet : je ferai 

toute diligence.
Le policier fit, en effet, si merveilleuse 

diligence que, deux heures après, il se trou
vait au rendez-vous fixé.

— Mon brave, dit-il, imaginez-vous que 
le greffier a poussé l’amabilité jusqu’à exi
ger que je partageasse son déjeuner ma
tinal... Mais je n ’en ai pas moins songé à 
vous : mes poches sont bourrées de vic
tuailles à votre intention.

— Merci I fit le Farou vraiment ému de 
tant d ’égards. Donnez une croûte, si vous 
voulez, à Eveillé... Quant à moi, la faim; 
s’efface de plus en plus devant mon an 
goisse... En votre absence, j ’ai longuement 
réfléchi sur la direction qu’a pu prendre 
Julien en se sauvant de ma cabane des 
(Ormeaux. Et... .je ne sais pas comment 
cela s f  fait... j ’ai Je pressentiment qu’il se 
trouve dans la foret des Roussiaux.

péertne réussira à  amener une entende en
tre les deux Etats.

On confirme de St-Pétersbourg qu'une 
mobilisation partielle de l’armée russe a; 
été ordonnée dans le sud et le sud-ouest. 
Les’ corps mobilisés sont ceux jde Kief, Odes
sa, Kasan, Moscou. La mobilisation affeçtë 
presque exclusivement leê territoires avoi- 
sinant la frontière autrichienne. Aucun o r
dre de mobilisation n ’a été donné relati-. 
vement aux troupes stationnées vers la fron
tière ru aso-allemande.

En Angleterre
On mande de Londres :
L ’Autriche n’a pas répondu Comme on 

l ’espérait aux avances de la Russie et laj 
Conversation engagée à St-Pétersbourg nje 
donne pas le résultat attendu.

L ’Angleterre va essayer de s'entremettre. 
La situation est considérée comme plus g ra 
ve.

L’escadre anglaise de la Méditerranée ve
nant du Levant a reçu J'ordre d'opérer Sa' 
concentration à Malte aujourd’hui jeudi au 
lieu de vendredi.

La presse anglaise
Le «Moming Post» écrit que l'Autriche 

a, de propos délibéré, adressé un défi à la 
Russie parce qu’elle se selnt soutenue par 
l ’Allemagne. La situation est donc on ne 
peut plus grave. Le peuple anglais com
m ettrait une erreur s ’il considérait la si
tuation comme devant se borner à un con
flit continental.

fi faut Que l’Angleterre prenne parti, et 
ce, immédiatement.

Le «Daily Mail» reçoit de son correspond 
dant de Pétersbourg un-télégramme annon
çant que M. Nélidoff, sous-secrétaire d ’E- 
tat, a informé que l'Allemagne continue à 
insinuer qu’il faut laisser faire l’Autriche.

La situation va être extrêmement grave, 
puisque la Russie se refuse absolument à 
laisser l’Autriche écraser la Serbie. De plus, 
Si l'Autriche occupe le territoire serbe, la 
Russie ordonnera la mobilisation générale. 
La guerre éclatera à moins que l’Autriche 
R’évacue la Serbie immédiatement.

Le conseil de cabinet anglais, qui s’est 
réuni mercredi, a duré plus de deux Heu
res. Après le départ des ministres, le pre
mier lord de l’amirauté, le ministre des af
faires étrangères et lé président de la Cham
bre des lords sont restés en conférence avec 
M. Asquith'. Durant le conseil de cabinet 
l ’ambassadeui de France s’est rendu au m i
nistère des affaires étrangères.

— A la Chambre des communes, en ré
ponse à une interpellation, M. Asquith a 
déclaré que le gouvernement britannique 
continue à faire tous les efforts pour limi
ter l’étendue du conflit.

Répondant à une autre question, le mi
nistre des finances dit que d ’après l'avis de 
la Banque d ’Angleterre rien dans la situa
tion financière actuelle ne semble néces
siter une réunion des banquiers en vue dp 
prendre des mesures spéciales vis-à-vis de 
gette situation financière.

L’Allemagne
Le gouvernement allemand déclare vains 

tous les efforts faits à Vienne pour arrêter 
le conflit, Il est trop tard; on peut agir à 
St-Pétersbourg seulement pour le localiser. 
On paraît très monté à la Wilhelmstrasse; 
le ton n est pas conciliant du tout. La pro
position Grey est déclarée inacceptable sans 
phrases.
. Une conférence a eu lieu entre les ambas
sadeurs de France, d ’Angleterre et les mi
nistres de Norvège et de Roumanie.

On signale des mouvements de troupes 
sur la frontière russe. En Russie, les trou
pes ont reçu en munitions de guerre 350 
cartouches.

En Allemagne, la gare d ’Eydtkuhnen est 
gardée militairement ainsi que les points 
environnants, par trois régiments. Le gou-

— Vous l’avez pourtant assez battue 
hier.

— Certes:
— N ’importe, il faut toujours obéir aux

pressentiments.
— C’est mon avis.
— Eh bien ! acheminons-nous vers la 

forêt des Roussiaux.
Les deux hommes disparurent à l'horizon 

des bois:
Eveillé, lesté d ’un gros croûton de pain, 

les précédait, crotté, boueux, lamentable 
d ’aspect, mais sublime d ’endurance et d ’i
nitiative. Pas un buisson qu’il ne fouillât, 
pas un fossé ni un fourré qu’l n ’explorât.

De temps à autre, à intervalles à peu près 
réguliers qui n ’excédaient pas cinq minu
tes, le Farou appelait:

— Julien! Julien!
Sous la bruine glaciale, Tappel se réper

cutait mal, d ’ailleurs étranglé au passage 
par la contraction du1 Harynx. »

Le mot s’enfuyait dans les cépées et lés 
halliers sur une intonation rauque, guttu
rale.- presque barbare, qui trahissait une 
détresse ultime, une douleur effrénée.

A l’entendre, Béchaut lui-même s’émol- 
liait, s’attendrissait, s’angoissait à son; 
insu comme s’il eût été en proie à un de 
ces malaises latents dont on subit les effets 
sans pouvoir en définir nettement les cau
ses. Il s’étonnait de la vibration inouïe de 
ses sens, pourtant blasés par l’habitude 
professionnelle. Il sentit sourdre en lui 
une source abondante d ’émotion dont il n’a
vait jamais soupçonné jusqu’ici la présence 
au tréfond de son être.

Le contact en quelque sorte du paria — 
de sa nature primitive riche, féconde, xail-

vemement a favorisé au début , les manifes
tations belliqueuses, mais moins depuis le 
retour de l’empereur.

La nervosité du public et des milieux po
litiques est extrême; on signale des pertes 
financières énormes, surtout sur les valeurs 
maritimes.

On écrit de Carlsbad à l’agence Havas: 
On assure qu’une conférence a eu lieu entre 
le général von Hoetzendorf, inspecteur en 
chef de l’armée autrichienne, et le général 
von Moltke.^ inspecteur en chef de l’armée 
allemande, à Carlsbad, avant la remise de 
la ijote autrichienne à Belgrade.

Dans les milieux allemands on déclare 
que la situation est toujours aussi indécise, 
à propos des conversations diplomatiques 
qui ont eu lieu entre les différentes capitales. 
On dit que ces conversations ne semblent 
pas avoir eu jusqu’à présent de résultat posi
tif. En ce qui concerne les relations austro- 
russes, on ne sait rien jusqu’ici des assuran
ces qu’aurait données M. Sasonof que la 
Russie ne considérerait pas l’occupation de 
Belgrade comme un «casus belli».

En Italie
On mande de Rome à la «Gazette de 

Francfort» :
Les opérations de mobilisation ont com

mencé mardi soir à la frontière franco-ita
lienne.

Dans les Balkans
Le prince héritier Danilo de Monténégro, 

qui depuis quelques jours séjournait inco
gnito à l’hôtel Baur au Lac à Zurich, a été 
rappelé mercredi matin par un télégramme 
du Monténégro et est parti immédiatement.

Les neutres
On mande de Bruxelles:
Le conseil des ministres a décidé mercredi 

matin le rappel d ’urgence des classes 1910, 
1911, 1912.

On mande de Berne:
Une grande activité règne au Départe

ment militaire fédéral, notamment dans les 
bureaux de l ’état-major général et du com
missariat central des guerres. Toutes les 
mesures qu impose la situation politique 
actuelle ont été prises, de telle façon que 
notre pays, soit prêt à faire respecter sa 
neutralité.

On mande de St-Gall:
L’Association démocratique a décidé 

d ’adresser sans retard au président de l’U 
nion des villes suisses une requête pour in
sister sur la nécessité d ’approvisionner rapi
dement les villes en denrées alimentaires, 
afin d'éviter la famine et le renchérissement 
au cas où une guerre européenne éclaterait. 
--------------------  lima »  m  -----------------------

NOUVELLES SUISSES
Réforme administrative. — Le Conseil fé

déral a déclaré en vigueur pour le 1er août 
1914 la nouvelle loi fédérale sur l’organisa
tion de l ’administration fédérale du 26 miars 
1914, pour laquelle le délai référendaire n ’a 
pas été utilisé. Il a pris la même décision 
pour l’arrêté fédéral concernant la création 
d ’un parc national dans l’Engadine.

Le Conseil fédéral a fixé aux 24 et 25 oc
tobre, simultanément avec les élections au 
Conseil national, la votation populaire sur 
la révision des articles 103 et 114 bis de la 
constitution fédérale, dans le sens d ’un al
légement de la besogne du Conseil fédéral 
et de la création d ’un tribunal administra
tif fédéral.

ZURICH. — Sagfc précaution. — La 
direction de la Banque nationale suisse a 
décidé, dans sa séance du 27 juillet, de 
rompre toutes les relations avec les mai
sons qui s’occupent de l'exportation de mon-

lante. foncièrement bonne, éminemment 
douée de l’instinct de solidarité, et en qui 
l’injustice, la délation, la haine, la ven
geance, la sottise accumulées autour d ’une 
erreur judiciaire avaient semé des éléments 
de rancœur, des ferments de révolte légi
time, — cette nature-là, disons-nous, en 
imposait à l’esprit du policier.

Béchaut le suivait, haletant...
Douze coups de battant retentirent au 

lointain, probablement du haut du clocher 
de Champvrais.

Ils suivaient alors un de ces tertres assez 
'élevés qui servent, parfois, de démarcation 
entre deux coupes 1

— Mille tonnerres! cria Béchaut, ha
rassé, je sue sang et eau, en dépit de cette 
maudite ruine. Que ne sommes-nous aux 
alentours de Paris? On organiserait une 
rafle de police... E n  un heure, les Rous
siaux seraient battus et votre «petit» re
trouvé.

— Ecoutez! murmura soudain le Farou.
Eveillé aboyait, en effet, et ses aboie

ments singuliers, voilés comjne^ ceux d ’un 
braque lancé sur une proie, témoignaient 
de quelque chose d'anormal.

Bientôt, en effet, on le vit revenir ventre 
à terre et ramper, se rouler, délirant aux 
pieds du Farou.

Le visage bruni, terreux de celui-ci était 
devenu subitement blême. Une demi-mi
nute, son souffle se supendit, ses traits 
se dilatèrent, son regard, fiché dans le vide, 
refléta une sorte d ’ivresse, d ’égarement, de 
folie, puis sa poitrine s’enfla en un effort 
visible, un frémissement courut sur ses lè
vres, il porta la main à sa gorge pour en 
faire jaillir le son... En vain: l’appel s é-

naies d ’or et d ’argent à l ’étranger dans un 
but de spéculation.

La direction a pris cette décision pour 
conserver, dans l'intérêt du pays, la réserve 
métallique actuelle de deux cents millions', 
réserve qui suffit pour satisfaire à tous leS 
besoins.

— A la boarsp. — L’assemblée générale 
de la .Société de la bourse de Zurich a' 
nommé une commission de trois membres 
chargée du règlement des positions néces-? 
Saires aux liquidations. La bourse de Zu-* 
rich, après une interruption de deux jours, 
a été rouverte aujourd’hui. Le marché s’eSt 
réduit aux obligations. La proposition d ’ad- 
mettre le marché au comptant en actions a  
été écartée. On ne sait encore rien sur la' 
date à laquelle le marché à  terme siéra] 
repris.

BALE. — 'La ‘bourse fermée. — Le co« 
mité de la bourse a décidé mercredi m *  
tin de ne pas rouvrir ia bourse jusqu’à sa? 
medi inclusivement.

ST-GALL. — Lés 'déposants retirent leur, 
argent. — Une affluence considérable dej 
petits déposants a été remarquée hier aux| 
caisses d ’épargne.

— Une prinùe. — Lra Banque çantonal'3 
adresse à la presse une déclaration annon
çant- qu’elle offre une prime de 500 francl 
pour la découverte de l’auteur et du pro^ 
pagateur des bruits qui ont provoqué j£ 
run à la Caisse d ’épargne.
- —     ------------------------------------------------------

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

SAINT-IMIER. — Conseil municipal. — 
Séance du 28 juillet 1914. — Le Conseil 
arrête la liste des bâtiments pour lesquels 
l ’estimation a été demandée. M. le maire!, 
rapporte sur les délibérations du Conseil" 
général en §a dernière séance. Le Conseil! 
général ayant approuvé la proposition du 
Conseil municipal de créer un fonds desti-: 
né à l ’entretien de la canalisation du Praz-: 
Rond, il sera prélevé une somme de 1000 
francs^ sur l ’excédent d ’exercice de 1913, 
déposée sur carnet spécial à la banque. La 
note de fr. 353,65 fournie par les Service® 
industriels pour fouilles et réparations fai
tes en 1913 sera payée par les fonds de 
ce carnet. Le Conseil décide d’assure* à1 
l’«Helvétia» le matériel des Travaux pu
blics, basé sur l’inventaire fourni ^ar la 
commission des travaux publics. rA' la de
mande de cette commission il est alloué les. 
Crédits suivants: 1. Pour réfection des murs 
du cimetière aux Ages, fr. 728 par compte 
divers, entretien des cime’tièites ; 2. Pour; 
revêtement en catelle-s dès parois de la 
cu isine  sco la ire , fr. 1020 p a r  com pte  Eco
le secondaire.

La demande de crédit pour l ’établisse
ment de cuvettes à la riue du Manège pst 
renvoyée à la commission, avec prière de 
prévoir des regards pour l ’écoulement de 
l ’eau, de manière à empêcher l’inondation 
des rues du Stand, Place du Marché et 
route cantonale.
------------------ .mi» » —i -------------

CANTON DE NEUCHATEL
Automobiles et motocycles. — Le dépar

tement cantonal des travaux publics vient 
de publier, à l’usage des gendarmes, des 
Cantonniers et de tous ceux qui sont char
gés de la police des routes, un état au 1er, 
juillet courant des propriétaires d ’automobi
les et de motocycles.

Nous y voyons qu’il y a en ce moment- 
ci 314 voitures automobiles enregistrées,, 
dans notre canton.

La Chaux-de-Fonds tient la tête avec 
123 autos; puis vient Neuchatel, avec 80; 
suivent le Val-de-Travers, avec 38 autos:

touffa, expira en un faible murmure de 
moribond.

Mais à cette seconde, sur leur droite; der
rière de hautes cépées de charmes qui bor
daient le tertre, deux syllabes résonnèrent 
timidement, plaintivement, tel un cri de 
pinson en' temps de neige:

— Papal
Le cerveau du père chavira: pour lui, 

ces deux syllabes contenaient un monde de 
souffrances et de joies.

C’étaient la résurrection de tout un être, 
la claire flambée de sarments qui dissipe 
instantanément les frissons d ’une fièvre 
mobide. le rayon de soleil perçant sa 
trouée lumineuse parmi un chaos de ténè
bres.

La commotion était trop forte. Le paria, 
chancela, tournoya, prêt à s’affaisser, quand 
le bras du policier lui servit d ’appui:

— Allons, mon brave, ce n ’est pas le 
moment de vous laisser abattre par l’émo
tion. II faut vous raidir, au contraire, sacré 
sorti

— C’est fini, bégaya le Farou chance
lant... Il m ’a passé comme une fusée dans 
la tête.... E t puis, mon sang n ’a fait qu’un 
tour.... Vous comprenez: je n ’ai plus que 
lui !...

Eveillé s’élança, se fraya un passage à 
travers les cépées de charmes. Ils le sui
virent, et au pied d ’un gros chêne, dé
couvrirent Julien accroupi aux côtés de Pin- 
sonnette.
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le district du Locle avec 34; celui de Bou- 
dry, avec 30, et, bien en queue, le Val-ae- 
Ruz, avec 9 voitures.

Quant aux motocyclettes, leur nombre 
225 — est inférieur à celui des autos. Neu- 
châtel tient la tête avec 71 machines; puis 
viennent La C.haux<le-Fonds 61, Le Locle 
45, le district de Boudry 38, le Val-de-.Tra- 
ve.rg 27 et le Val-de-Ruz 13.

CORTAILL'OD. -  Elections — L'es élec
tions communales aux fins de compléter 
le Conseil général dont 12 membres sont 
actuellement démissionnaires auront lieu les 
8 et 9- août prochains.

LES BRENETS. — Don. — Reçu de 
M. Edouard Robert, électricien aux Bre
nets, en faveur des Soupes scolaires de 
Ja Saignotte,- les 2 francs que M. Georges 
Guinand lui a donnés pour payer l’amende 
que la Commission du feu lui a infligée.

NEUCHATEL
Accident mortel. — Hier après-midi, une 

petite fillette de 3 ans, Marguerite Sieber, 
du Landeron, qui était en séjour chez des 
parents, est tombée d ’une fenêtre du 4me 
étage de la maison No 33 à 1 Ecluse.

La pauvrette, ayant voulu regarder par la 
fenêtre, perdit l’équilibre et vint s’abîmer 
sur l'escalier dans la cour de l’immjeuble.

Le médecin appelé en toute hâte ne put 
malheureusement que constater le décès.

Bagarre. — Une bagarre entre jeunes 
'étrangers s’est produite hier soir à l’Avenue 
du ,1er Mars pendant le concert donné au 
pavillon de musique.

Un des perturbateurs s'est vu dresser pro
cès-verbal.

A ce propos, il perait convenable de la part 
des étrangers résidant chez nous de ne pas 
se livrer à des manifestations déplacées.

Ainsi, avant-hier soir, dans divers établis- 
tnents publics de la ville, des groupes de jeu
nes écervelés poussaient des «hoch» en l’hon
neur de la guerre, qu’ils se figurent sans 
doute être à l’image des combats qu’ils re
présentaient il y a peu de temps encore 
avec des soldats de plomb.

L A  C H A U X -D E -F O N D S
«Coopératives réunies». — Nous rendons 

nos lecteurs attentifs à l ’annonce des «Coo
pératives réuniesl» «qui paraît en troisième 
page, et qui annule celle insérée dans le 
supplément de ce jour.

Union ouvrière. — Nous rappelons l'as
semblée générale de ce soir, à 8 heures, au 
Café du Monument.

Encore les faux bruits. — On a raconté 
que la provision de coke à l’Usine à gaz 
était insuffisante. Ce n ’est pas exact, car le 
coke se fabrique au fur et à mesure. Ce 
qui serait grave, ce serait que la houille 
vînt à manquer. Or les Services industriels 
nous annoncent que la provision actuelle est 
suffisante pour trois bons mois, sans nou
veaux arrivages.

D ’un autre côté, les «Coopératives Réu
nies» — grâce aux sages mesures prises 
par les gérants, résistant à l’affolement ridi
cule de ces derniers jours en n ’autorisant 
plus l’approvisionnement extraordinaire — 
ont encore un stock de marchandises suffi
sant pour faire faoe 'la situation à condi
tion que chacun, se gardant de tout embal
lement, veuille bien faciliter la tâche des gé
rants en ne faisant pas des achats au-delà de 
scs besoins immédiats.

Ce qu’il faut surtout, ces jours, c’est du 
calme et du sang-froid.

Hagenbeck. — La première représentation 
d'hier soir a été un triomphe pour la grande 
ménagerie-cirque Hagenbeck. L’imniense 
tente, malgré la situation troublée que nous' 
traversons, contenait plusieurs milliers de 
spectateurs qui ont applaudi très vivement 
les prouesses fantastiques des artistes, en 
particulier du fameux dompteur Feldmann, 
au milieu de ses amis les lions et les tigres. 
Du reste, tous les numéros du programme 
offrent un grand intérêt et sont exécutés avec 
une rare maîtrise.

Hagenbeck présente vraiment un spectacle 
de tout premier choix, que nous conseillons 
à chacun d ’aller voir. ,

Football. — Dans sa dernière assemblée, le 
F. C. Etoile a-décidé de faire construire sur 
son terrain des tribunes pouvant abriter 400 
personnes environ. Etoile se propose d ’inau
gurer cette construction lors des deux pre
miers matchs de la saison prochaine, c’est à 
dire le 6 septembre, contre Montriond, et le 
13 contre Aarau.

Cercle ouvrier. — Bibliothèque: abonne
ments et distribution tous les jeudis, le 
soir, de 8 à 10 heures. ■ /

Mer de Glace-Jungfraujoch. — La So
ciété de tourisme «Les Amis de la nature», 
organise, pour les 15 et Î6 août prochains, 
une course de société en chemin de fer au 
Jungfraujoch (3478 m.), à des prix excep
tionnellement réduits. Voilà une occasion 
assez rare pour se faire transporter à bas 
prix au cœur des Alpes bernoises, au milieu 
des neiges éternelles! Pour plus de détails 
.voir aux annonces.
   » ia ♦  m i    ------------------

LES DÉPÊCHES
Deux cadavres dans le Rhin

SCHAFFHOUSE, 30. — Près d’Eglisau, 
° n *,.retiré *îu. Rhin le cadavre de la fem- 

d un ingénieur de Schaffhouse qui s’est 
jetée dans le fleuve au cours d ’un accès 
fie neurasthénie.

Des pêcheurs ont trouvé dans le Rhin

près de Neulïauserf Te cadavre d’un incon
nu que l'on croit s’être suicidé sur la rive, 
en se tirant une balle de revolver dans la 
bouche.

Terrible explosion
MADRID, 30. — On télégraphie de Pam- 

pelune qu’un chariot rempli de matières 
explosives a sauté à Tudela.

11 y aurait plus de cent victimes, vingt 
personnes ont péri. Leurs cadavres Sont 
horriblement déchiquetés.

La guerre austro-serbe
On se bat sur le Danube

BERLIN, 30. — Les hostilités entre la 
Serbie et l’Autriche ont commencé la nuit 
dernière sur les bords du Danube.

Un bateau autrichien a été attaqué par 
les Serbes et les canons entrèrent en ac
tion.

Le bombardement de Belgrade
LONDRES, 30. — Le correspondant du 

«Daily Mail» télégraphie de Vienne:
Deux monitors autrichiens ont ouvert le 

feu sur Belgrade, immédiatement après qute 
les Serbes eurent fait sauter le pont du cheh 
min de fer.

Les parties exposées de la ville, tels que les 
murs des fortifications, se sont écroulées, 
tandis que le palais du roi a été fortement 
endommagé. •

D’un autre côté, le correspondant du mê
me journal annonce que des dépêches sont 
arrivées à Vienne, disaint que la ville de 
Belgrade brûle.
On confirme le bombardemeint de Belgrade

BERLIN, 30. — Le «Berliner Tagblatt» 
apprend que Belgrade a été bombardée.

Suivant un bruit non encore confirmé 
cette ville serait tombée entre les mains des 
Autrichiens, sans grande résistance.

1000 tués et blessés
BERLIN, 30. — Suivant une dépêche de 

Vienne au «Lokal Anzeiger», un combat im]- 
portant aurait eu lieu à la frontière du Sand- 
jak.

Trois divisions serbes auraient attaqué les 
troupes autrichiennes. Elles auraient été re
poussées et forcées de se Retirer en laissant 
huit cents hommtes hors de combat.

Du côté autrichien, il y aurait deux cents 
morts et blessés.

L’Autriche relâche les bateaux serbes 
capturés *

BELGRADE, 30. — Sur la démarche 
faite auprès du cabinet de Vienne par la 
légation d ’Allemagne à Belgrade, qui a fait 
remarquer au gouvernement austro-hon
grois; que la capture, avant toute déclara
tion 'de guerre, de bateaux serbes, sur le 
Danube, violait .les règles du droit inter- 
tional, le gouvernement austro-hongrois a 
fait relâcher les deux bateaux danubiens 
qui avaient été capturés, la veille, par un 
torpilleur autrichien.

Le plan de l’Autriche
PARIS, 30. — De la .«Liberté»:
Le gouvernement austro-hongrois veut 

s’assurer des gages matériels du vasselage 
de la Serbie. Le plan d ’action militaire ac
tuellement en voie de réalisation prévoit un 
refoulement des armées serbes au delà de 
Nisch et l’essai d ’une dislocation totale des 
forces militaires serbes.

L’Autriche-Hongrie serait décidée à n ’ad
mettre une négociation qu’après avoir affir
mé sa supériorité militaire et en exigeant un 
véritable asservissement de la nationalité 
serbe.
Les Autrichiens et les Serbes en Amérique

NEW-YORK, 30. — Le nombre des’ Au
trichiens et des Serbes, aptefe au services 
militaire, habitant les Etats-Unis, dépasse* 
rait de beaucoup un million d ’hommes.

Les consulats d ’Autriche êt de Serbie S 
New-York sont assiégés par leurs natio
naux, désireux de regagner leurs pays res
pectifs.

Le tsar prendra le commandement
des forces russes

PETERSBOURG, 30. — On apprend que 
le tsar prendra le commandement en chef 
des forces russes. Le commandement en se
cond reviendra au grand-duc Nicolas Nico- 
laievitch et aussi au ministre de la guerre.

Ce qu’on pense à Londres
LONDRES, 30. — Dans les milieux di

plomatiques étrangers, en Angleterre, on 
considère la situation comme très grave, 
mais non comme irrémédiablement compro
mise.

Les chancelleries vont tentefr 'de repren
dre, sous une autre forme, la proposition 
de sir Ed. Grey.

Pas de mobilisation en Angleterre
LONDRES, 30. — Ee ministre de la 

guerre fait savoir qu’il n ’y. a pas du tout 
de mobilisation.

Les mesures prises sont de simple’s mte- 
Sures de précaution de défense. L ’am irau
té publie un communiqué identique à  figlui 
du ministère de la guerre.

M. Viviani aux affaires étrangères
PARIS, 30. — Lie président du conseil, 

sitôt son arrivée à Paris, a repris 1a direc
tion du ministère des affaires étrangères, 
li a reçu hier après-midi, successivement, 
ies ambassadeurs d ’Autriche, d ’Allemagne 
et de Russie.

MM. Delcassé et StepHèh Pichon, anciens 
ministres des affaires étrangères, ont jeu 
aussi une entrevue ave^ M. Viyiani.

Ce qu’on pense à Paris
PARIS, 30. — Dans les milieux politi

ques, on considère toujours la situation com
me grave; les nouvelles que l’on reçoitd’AT- 
lemagne sur les préparatifs militaires faits 
par cette puissance font penser que la ten
sion actuelle peut encore se prolonger.

Le gouvernement français continue cepen
dant à s’employer à rechercher, d ’accord 
avec les représentants des puissances, ;un 
terrain de conciliation et l’on ne doit pas 
malgré tout désespérer de la réussite de 
ces efforts.

. Dans l’Est
PARIS, 30. — Depuis hier, la mobili

sation est effective sur les lignes des che
mins de fer de l’Est. Les employés sont dès 
maintenant sous le régime militaire et ils 
portent tous le brassard blanc. Les mécani
ciens des dépôts situés sur 'H réseau jus-

3u’à Avricourt ont reçu l’ordre de rejoin- 
re Paris au premier signal. S’ils ne peu

vent le faire, ordre leur a été donné de 
mettre leur machine hors de se'rvice et de 
faire Sauter la voie derrière eux. Ils em
portent dans ce but le matériel nécessaire.

On manifeste à Paris
PARIS, 30. — Bien que le meeting o r

ganisé à la salle W agram par la C. G. ,T. 
pour protester contre la guerre ait été inteï- 
dit, plusieurs milliers de syndicalistes ont 
néanmoins essayé de se rendre avenue de 
Wagram. Mais des mesures avaient été pri
ses et 'l’avenue était barrée par des agents, 
et gardes municipaux, à ses deux extrémi
tés.

De nombreux établissements avaient fer
mé leur porte; la salle W agram était close 
et la porte en était gardée. Le Métropoli
tain qui transportait plusieurs centaines de 
syndicalistes brûla la station des Ternes et 
les syndicalistes furent obligés de descen
dre à  Courcelles ou à l’Etoile, où ils onc 
été reçus par des agents qui les dispersèrent 
aussitôt. Des bagarres ont eu lieu néan
moins et elles se prolongèrent jusqu’à l’ave
nue de Wagram. Des charges nombreuses 
ses ont eu lieu et plus de deux cents arres
tations ont été opérées.

A la frontière franco-italienne
FRANCFORT, 30. — On mande de Ro

me à la «Frankfurter Zeitung» que d ’impor
tants mouvements de troupes se produisent 
en. France, le long de la frontière italieni^e.

On continue à mobiliser en Belgique
BRUXELLES, 30. — Le roi a eu hier 

après-midi une longue conférence avec les 
ministres de la guerre et des affaires étran
gères et des finances. A cette conférence 
assistait le chef de l’état-major général de 
l ’armée.

Le «Soir» annonce que les forts de Liège 
et de Namur sont mobilisés et fonctionne
ront dès aujourd’hui comme en temps de 
guerre. Le service postal ne sera pas sus
pendu, dimanche, en vue de la transmis
sion éventuelle des ordres de mobilisation.

La situation est inquiétante
BERLIN, 30. — L’«Agence officielle a l

lemande de télégraphie» reçoit une dépê
che de Pétersbourg disant que la situation 
est très inquiétante.
On ferme les Bourses dé Londres, de Berlin 

et de Bruxelles
LONDRES, 30. — L'e Stock-Exchange, 

a été fermé hier, à la suite de manifesta
tions qui se sont produites dans les. rues 
avoisinant le marché.
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BRUXELLES, 30. — 'La Bourse de
Bruxelles a été fermée hier.

BERLIN, 30. — La Bourse de Berlin a 
été fermée.

2,500,000,000 de pertes 
BERLIN, 30. — On annonce que les per

tes subies à la Bourse de Berlin, depuis’ 
samedi, se montent à 2 ,5 0 0 ,0 00 ,000  de 
francs.

La panique en Hollande
AMSTERDAM, 30 .— La Banque néer-? 

landaise a élevé de 3ty2 à  4 V20/0 le taux de 
son escompte.

Le comité de la Banque d ’Amsterdam S  
suspendu le marché pour examiner les me
sures à prendre, conformément à l ’intérêt 
et aux besoins actuels.

L’attitude de l’Espagne 
MADRID, 30. — Dans les milieux po

litiques espagnols, on considère que si la 
crise austro-serbe reste localisée, l’Espagne 
déclarera sa neutralité. Sinon, elle prendra 
les mesures que comporte la situation.

A Barcelone, la Bourse reste fermée.
L’Espagne concentre sa flotte 

LONDRES, 30. —On mande de Gibrafc 
ta r que par suite de la tension européenne, 
le gouvernement espagnol a ordonné la çon> 
centration de sa flotte.

Les Allemands manifestent à Zurich 
ZURICH, 30. — Une bande de jeunel 

Allemands a manifesté bruyamment hier, 
soir devant les consulats d ’Allemagne et 
d ’Autriche-Hongrie. Plusieurs discours ont 
été prononcés. Quelques coups de sifflet 
se sont fait entendre.

Les Zurichois qui assistaient à ces dé
monstrations ont observé la plus grande; 
réserve et ne .se gênaient pas pour désap
prouver l’attitude des jeunes manifestants.- 

A 10 heures et demie, tout était rentré 
dans le calme; la police n ’a pas eu à ÎQte& 
venir.

Dernière heure
La flotte anglaise part pour une destination 

inconnue
LONDRES, 30. — On mande dé Port- 

land que la première flotte, avec ses équi
pages au complet, est partie pour une des
tination inconnue, avec des ordres scellés.

Au moment où l’escadre passait devant 
la jetée, on entendit les marins pousser des 
«hourra» pour le drapeau national, tandis 
que les musiques jouaient les mélodies pa
triotiques telles que «L’Angleterre s’attend 
à ce que tout homme fasse son devoir», 
les mots, célèbres de lord Nelson.

La contagieuse folie
V IEN N E, 30. — L enthousiasme patrio

tique est arrivé à son comble, non seulement 
à Vienne, mais dans toutes les villes de la 
province. Partout on acclame l’empereur et 
la guerre.

La mobilisation allemande 
PARIS, 30. — On mande de Berlin qu’u

ne mobilisation partielle des troupes a eu 
lieu dans les provinces de Prusse orientale.

Une révolution ?
V IEN N E, 30. — Suivant des nouvelles 

de Varsovie, le bureau de poste et la pou
drière de cette ville ont été détruits à la 
dynamite. Des bruits circulent d’après les
quels une révolution des socialistes polonais 
aurait éclaté.

La prévision du tem p s  
Situation s’améliore lentement. Ciel nua

geux à éclaircies.

Les nouvelles alarm antes de ces derniers jours ont produit 
une panique générale. Chacun s’est jeté dans les magasins pour 
faire des approvisionnem ents extraordinaires. P our éviter que 
les réserves de m archandises ne s’épuisent trop rapidem ent, et 
pour que les stocks disponibles profitent au plus grand nom bre 
de coopérateurs, les Coopératives Réunies sont obligées de 
p rendre les m esures suivantes :

1. Les ventes ne seront faites qu’aux coopérateurs, c’est-à- 
dire aux personnes qui possèdent un carnet d’achat d es COOPÉ
RATIVES RÉUNIES ;

2. Chaque acheteur ne peut recevoir plus de 2 kg. de la même 
marchandise.

3. La distribution de la ristourne e s t  suspendue jusqu’à nouvel avis.
Ces m esures seront rapportées aussitôt que les circonstances

le perm ettront, c’est-à-dire dès que les arrivages de m archan
dises se feront de nouveau norm alem ent et que le calme sera 
ren tré  dans les esprits.

Les Coopératives Réunies espèrent que tous les coopé
rateurs com prendront ces mesures, dictées p ar l’in térêt général, 
et qu’ils accepteront de bon gré ces ennuis que leur cause une 
situation exceptionnelle et imprévue. m»
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Le meilleur Bouillon
s ’obtient avec le Bouillon MAGGI en Cubes

Marque „ Croix-Etoile11
52& y

Le nom MAGGI garantit l’excellence de la qualité

G R A N D E  V E N T E
D E

TAPIS DE TABLE
Choix immense ^

Toile grosse brodée 
Drap et Feutre 
Peluche frappée et brodée 
Gobelin et genre oriental
Moquette imitation le tapis persans et destins de style

Fr. 5.50 à 33.- 
» 4.90 à 27.- 
» 14.50 à 35.- 
» 6.— à 26.-
» 14.50 à 35.-

Tapis de table lavables £cvfrl?pS Fr. 1.65
Occasions avantageuses pour Hôtels et Pensions

m r VENTE DE RÉCLAME nM
1000 Coussins à .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 0.95
200 Travailleuses à Fr. 4.54, 5.25, 5.90, 6.90, 7.90

Grands
M agas.

LA CHAUX-DE-FONDS 5327

HAGENBECK
à  La C h au x -d e-F o n d s

Dans toutes les représentations : Répétition du grand pro
gramme de première, entr’autres le dompteur Charles 

Feldmann avec ses 12 tigres royaux, le dompteur Aage 
Christensen avec son groupe de lions, Tilly Bébé 

avec ses 20 ours blancs, Maximilian avec ses 15 
éléphants, chameaux dressés, zèbres, Barsois, 

Méharis, etc., la scène de dressage des 3 
chimpanzés (famille Robinson). En outre, 

les productions des artistes internatio
naux : les Rixfords dans leurs vols 

sur le trapèze, les Edivicta girls 
dans leurs évolutions gracieuses 

au vélo, les sauts de Martha 
Schaffeur sur le.fil de fer, 

les clowns, Augustes,
etc., etc., etc. H-22212-C

2 J e u d i  3 0  J u i l l e t

REPRÉSENTATIONS
à 3 h. après-midi at à & ' / t heures du soir 2

Billets d’entrée de 60 cent, à 5 fr. à la caisse (téléphone 
528) et aux magasins Fuog-Waegeli, Place de l’Hôtel-de- 
Ville et rue Leopold-Robert à La Chaux-de-Fonds. 5329

La Ménagerie est ouverte de 10 à 6 heures

Coopérateurs, achetez votre lait à la Laiterie 
Coopérative, a 2 0  cent, le litre.

Magasin de Chaussures
15, Rue du Puits, 15,

Spécialité de

souliers de Touristes
e t de

soutiers de marche
su r m esure.

R essem ela g e  de C aoutchoucs  
Remdde spécial pour cors aux pieds

Se recom m ande,
__________F. Affentranger
Névralgies

Influenza
Migraines

Maux de tête
C A C H E T S

antinévralg iques

M A T H E T
Soulagem ent im m édia t e t p rom pte  

guérison, la boîte  ir. 1.50.

Pharmacies Réunies
I«a Chau»-de-Fondg 3836

Atelier spécial de Rhabillages 
de Bijouterie et Orfèvrerie

en tous genres 3958

JOHN GRANGER
Rue de la  Balance 6 

La Chaux-de-Fonds
—o—

R habillage de bo ites o r  e t a rg e n t 
S ou d ag es d ’app liq u es or et argent

Jeune garçon
libéré des écoles est de
mandé pour faire les cour
ses et aider au magasin de 
la Librairie Coopérative. 

S’y adresser. 5816

■ S :■/ - ' " y. . v - .  ■ . ÿ.; ,?• ; 7  ; v;. - . . ..

Fabrique d’Eaux gazeuses

E. DÜRSTELER-LEDERMANN
La Chaux-de-Fonds 

Rue des Crététs 85 (Téléphone 582)

S p é c i a l i t é

„Frutta“
Brevet O  30614

La perle des boissons sans alcool ob
tenue de fruits aromatiques de premier 
choix et légalement protégée. 5334

EJJUR8TCIER 
IEOERMANN 

LA CHAUX DE FOODS
SANS

ALCOOL

M is e  a i l  c o n c o u r s
1. Fourniture de bâtis en fer forgé et tôle 

d’acier pour HO fourneaux.
2. Travaux de garnissage des dits.
Pour renseignements, s’adresser au Bureau des Travaux 

publics. Offres par écrit jusqu’au 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.

$ CABINET D EN TA IR E #
PERRENOOD & HUTTER

S u c c .  D E  H .  C O L E L L

U a 0 U H M  (1 u  CHAUX-DE-FONDS «•“

# Dentiers garantis T r a m  moûernes m
1913

Achetez votre

P O U S S E T T E
A U 3654

PANIER FLEURI
Léopold Robert 42

Les meilleurs marché :— : Le plus grand choix

* MAGASIN *
de

! Mercerie-
♦:
♦ M M
\ C.A. Favre •
•  R u  de l'Hôpital 22 - N eu ch â te l •

|  Pendant quelque temps •

!  Belle occasion en |
ICORSETS
£  PRIX MODÉRÉS 3664

Salon de Coiffure
A. PIETSCH

Rue des M oulins 31 3498

Neuchâtel
_________________ Se recom m ande.

Victor TR1PET, Avocat
N E U C H A T E L , rne du Château 4. Tél. 1.18

* . - -

Attention !
M.A.Mogli. Coiffeur

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

Confection de Postiches 
Achat de Cheveu» tombés

Préservatifs
Moyens pour éviter les gran

des familles et pour l’hygié- 
ne sexuelle.

S’adresser à Régénération,
rue du Grenier 26, 1er étage à 
d ro ite . 4597

Pharmacie B.Bælllef
S t - l m i e r

Spécialités suisses et étrangères

Kola granulée
Antlnosine 

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

M û n in o  On dem ande une dam e p o u r 
l 'ie ild y e . a id e r au m énage deux ou 
tro is  d em i-jou rnées p a r sem aine. — 
S 'adresser ru e  du  Tem ple-A llem and 
35, au rez-de-chaussée, a  gauche. 5328

Ce soir, pour la dernière fois

Demi - Prix
Villeret :: H. Heuberger

Cordonnier
se recom m ande pour tous les travaux 
concernan t sa profession. Ressem ela
ges soignés. P rix  m odérés. 

C h a u s s u r e s  sur mesures. 
Vente de crèm e e t graisse, talons, 

rondelles, lacets Blakey, e tc ., prem iê- 
re  qualité.______________________ 5127

f h a m h r o  A louer une jo lie  cham bre 
U ldluU lC t m eublée à  m onsieur t ra 
va illan t dehors. — S’adresser rue  Nu- 
m a-D roz 98, au  2me étage, à  droite .

Dr de SPEYR
Médecin-Oculiste

de retour
C onsultations tous les jo u rs , sauf 1* 
d im anche. C onsultât, g ra tu ites : m ar
di e t sam edi, de 11 heures à m idi. 
C linique. H-22117-C 5335

A vendre fabrique
quatre superbes poussettes 
anglaises, neuves, montées 
sur oourroies, n’ayant Ja
mais roulé. — S’adresser i 
Ameublements E. Guillod, 
Neuchâtel. 5304

LE REFLET t t
Entreprise d* nettoyages, service 
de devantures, nettoyage de vitres 
dans bâtiments neufs et fabriques. 

Pose de contrevents =
. FESSB L E T, T e m p le -A il. 8 8  

5333____________________ “

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 29 Ju ille t 1914

P ro m esse s  de  m a r ia g e . — P erre t
C harles-E dm ond, horloger, NeuchU- 
telo is, e t R othen Blanche-M arie, hor- 
logère, B ernoise. '

M a ria g e  c iv i l .  — Zielke Paul- 
E rn s t, ta illeu r. P russien , e t R othen 
M ina-Jeanne, cou tu rière . Bernoise.

D écès. — Incinération  No 349 : 
K ohler C hristian , époux de Cécil* 
née C achelin , B ernois, n é  le  5 no-, 
vem bre 1847. — Inc in é ra tio n  No 350 s 
Henzi C harles-A lfred, époux de Gé- 
c ile -E m m a née Ju ille ra t, Bernois, n6, 
le  9 jan v ie r 1866. — 1844. R om ann 
Yvonne-M arcelle, fille de A rsène-Paul 
e t de Olga-AdSle née Vuille, F rançai
se, née le 27 ju ille t  19.14.

Inhumations
Du 31 ju ille t 1914, à 1 h eu re  j

A 11 heures, M. Henzi Charles-A l
fred, 48 ans 6 m ois e t dem i. Rue Jà- 
quet-D roz 58. D épart à 10 heures e t 
dem ie. Sans su ite .

A 2 heu res e t dem ie, M. K ohler 
C hris tian , 66 ans 9 m ois. Les G ran
des C rosettes 28. D épart à 1 heure  e t 
dem ie. Sans suite.
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LA SENTINELLE
LA SOCIÉTÉ DE TOURISME 
„LES AMIS DE LA NATURE»

organise le 15 et 16 août une

Course de Société
en chemin de fer sur

ceptlonnellementdes prix réduits.

Carte de participation  pour les sociétaires e t les m em bres de leu r fam ille,
fr. 38. |  pour les au tres participan ts , fr. 40. Sont com pris : Voyage
C hauz-de-Fonds-Jungfrau joch  e t re to u r, souper e t dé
jeu n er à  L au terb runnen , couche en  com m unauté. Les p a r
tic ipan ts désiran t coucher à l'H ôtel payeron t fr. 1.50 en plus. Les inscrip tions 
son t reçues dès m ain ten an t; d e rn ie r délai, 31 ju ille t.

Tous les am is et am ies de la m ontagne son t invités à y  p a rtic ip e r. Pc 
p résiden t, A. Kobza, Im prim erie  Coopérative

Pour
plus de détails, s’adresser au 
rue du Progrès 8, II“e étage 5201

La Laiterie Coopérative
Excellent fromage b m m S ?
fr. 0.65, 0.80, 0.90 et 1 . — le dem i-kilo . Fromage !

ne vend à ses clients que des m archandises de tou te  p rem ière q u a lité  et au 
prix le plus ju ste .

Sagne et de L a
bien salé, depuis 
Emmenthal,

qualité  extra, à fr. 1.10 le dem i-kilo. Tilsitt, Chaux-d’Abel, Mun
ster, Mont-d'Or, Limbourg, Roquefort, Schabziger, Ser- 
vettes, Camembert. — Excellente Téte do Moine su r com m ande.

A  é  n K I  a  extra. Vente de plus de 500 kilos par 
3, G  sem aine en pains de 100 gr., à 38

cent. |  125 gr., à 45 ceut. ) 200 g r., à 75 cent.j 250 gr., à 90 cent.
Œufs frais, Œufs de commerce, Confiture de Lenz- 

bourg en bocaux et au détail. — Vin blanc, pour fondue, à 70 cent, 
le litre . — Potages Maggi et Knorr.

E xcellente Saucisse de L.a Sagne, au foie et à la viande. Lard 
bien en trem êlé. Thon et Sardines. Petits pois.

Tous les jours, excellente CRÈME
C lients, coopérateurs, ouvriers, il est de votre devoir d ’ach e te r votre

J L a i t  à la Laiterie Coopérative, à 2 0  c e n t ,  le litre
dans nos q u a tre  m agasins

Paix 70, Moulins 7, Place d’Armes 1, Grenier 39
T ous les vendredis, banc su r la Place du M arché de St-lmier ; tous les 
sam edis, su r  la Place du  Marché du Locle j tous les m ercredis e t sam edis, 
P lace du  Marché de La Chaux-de-Fonds. P our la vente en gros et 

dem i-gros, s 'ad resse r rue  de la  Paix 70. 3521
BOT C onsom m ateurs, souvenez-vous que la Laiterie Coopéra

tive défend con tinuellem en t vos in té rê ts , donc il est de votre devoir de la 
so u ten ir  p a r vos achats.

Les

ce rem ède m erveilleux contre toutes 
espèces de m aux de tête , névralgies, 
m igraines, rhum atism es, grippe, etc.

ont été imitées
£a r des com m erçants peu scrupuleux, 

'est le so rt de tous les p rodu its dont 
l ’efficacité est dém ontrée.

Nous engageons le public  à tou jours 
exiger

le s  véritables Poudres 
OMÉGA

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

E n vente à ‘20 et. la poudre  et fr. 1.50 
la boîte  de 10 poudres dans les tro is 
officines des 5228

Pharmacies Réunies
Béguin, Matthey, Parel

La Chaux-de-Fonds

Pressant
A vendre à des prix  trè s  avanta

geux, 46 superbes chaises de Vienne, 
avec q u a tre  arcs, placet bois dur, 
sièges ovales, 7 tab les dessus hêtre  
étuvé, pieds en fonte. Ce m atériel est 
neuf. Profitez de l'occasion ! 5303

S’adresser Ecluse 8, Neuchâtel.

Ménagères !
Dem andez et goûtez le

«THÉVIGOR»
Se vend en tro is  qua lités dans to u 

tes les bonnes épiceries. 4718

i Saint-lmier

Vendredi 31 Juillet, de 8 heures à midi 
j à l’ancien magasin de la Place du Marché

DERNIÈRE VENTE
à des prix extra réduits 

du solde des articles en Liquidation. 5321

r h a m h r o  A louer une cham bre m eu- 
LllaulUlCi blée, à m onsieur trav a il
lan t dehors. — S’adr. chez M. Em ile 
M aillat, rue  Alex.-M.-Piaget 49. 5290

O rra c in n  A vendre  belles poules et 
ULtaolUlli poussins, a insi que deux 
coqs. — S’ad r. à  M. H enri Calame, 
Renan. 5279

ûcoî
4 * 0  e L é o r ,m o * ï? o 8 e r t '^ 4

DaIk c o ik o  Une bonne polisseuse 
rUllo&CUoCt de boîtes o r dem ande 
une bonne place. 5302

S’adress. au bureau  de la Sentinelle.

Décoration M.-A Fehr
P u i t s  9  4078

R e m o n ta g e  d e  M é u b le s  e t  L i te r ie

BOCAUX
Hermétiques

Systèmes

Schildknecht 
et Week

Pressai fruits
CHAUDEONSEN CUIVRE 

Garde-manger

Occasion extraordinaire, m o b i .
lier Fr. 285. A vendre  de su ite  
u n  trè s  beau m obilier com posé d 'u n  
beau  l i t  Louis XV 2 places, doubles 
faces com plet, avec som m ier (42 res
so rts  à  Dourrelets) 1 tro is-co ins,
1 m atelas bon crin  an im al, 1 duvet 
édredon, 2 o reillers, 1 traversin , 1 ta 
b le  de n u it noyer, 1 tab le  carrée pieds 
tou rnés bois d u r, 1 lavabo noyer poil 
avec m arb re , 1 belle glace biseautée,
2 tableaux cadres o r, 6 belles chaises 
solides, 1 régu la teu r belle sonnerie, 
m arche 15 jo u rs . Tous ces m eubles 
so n t g a ran tis  neufs. E bén iste rie  e t 
lite rie  trè s  soignées, vendu m eilleur 
m arché que de l'usagé. Occasion i  
p ro fite r de su ite , le to u t

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

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

■ iianHna d ’occasion, une ch arre tte  
A  iClllUB d ’enfants, à  deux places, 
a insi q u ’un  lu stre  à  gaz. Bas p rix . — 
S’ad resser ru e  du  Succès 15-a, au  1er 
é tage, à  gauche. 5289

T nndnn i On dem ande à ach e te r un  
1 a n a e m . tandem  en bon é ta t. 5299 

S’ad ress . au bureau  de la Sentinelle.

rhümhro A louer une cliamb?Lllûillvl C. m eublée à m onsieur de 
to u te  m oralité . — S’ad resser rue  de 
la  Paix 75, au  3me étage, à d ro ite .

i  ,‘n n à ra c  On dem ande des ap p ren - 
LU iytt Ci» ties lingères. — S ad res
ser chez M "  C hapattes, ru e  du  Parc  
n° 51. 5257

f h i m h r o  On offre à  louer à  un  jeu n e  
UldlIlU lCt hom m e sérieux une  belle 
cham bre  m eublée, au rez-de-chaussée. 
— S’adresser rue  Jacob-B randt 128, au  
plainpied , à  gauche. 5280

Chambre à coucher B é , ' com posé
de : 2 lits  jum eaux , 2 tab les de  n u it 
nouveau genre, 1 superbe lavabo avec 
grands tiro irs  e t trè s  grande glace, 
beau m arb re  avec tab le tte , 1 trè s  
grande arm o ire  à glace à 2 portes. 
T oute cette cham bre est avec g arn i
tu re s  cuivre, de fabrication  ex tra  so- 
gnée, garan tie  neuve e t cédée au p rix  
incro3’able de

F r .  6 8 0
Occasion sans pareille  à  sa is ir  da 

su ite . 5268
S’adresser Salle des Ventes( 

Rue S t-P ierre  14, La Chaux-de-Fonds.
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Toutefois, Tatiane ne s'attacha pas à] la

Eerspective du châtiment pour, l ’abomina- 
le traître.
,Un cri jaillit de s.es lèvres:
— Oh! comme Pierre va souffrir!... Il l ’a 

Soutenu jusqu’au bout! Jusqu’au bout il a 
cru en cet homme.... quelle torture pour 
son cœur loyal pendant la longue, dé
tention!....

Ils arrivaient devant la; maison où logeait 
l ’étudiante, une haute ruche ouvrière à l ’as.- 
pect misérable et neuf.

Surprise de les voir, mécontente peut-être, 
Ja concierge annonça l e  départ d'une des 
com patriotes qui partageait naguère la 
Ehambre de Tatiane.

— E lle a eu peur d ’être compromise. On 
a perquisitionné plusieurs fois depuis que 
vous, vous êtes fait coffrer. Le propriétaire 
non plus n’aime pas les histoires....

— E t Nadine.?, s ’informa Mlle Kachintzeff. 
' — Celle-là...., dit la femme (bourrue mais 
(compatissante au fond), c ’est bien grâce à 
elle qu’on ne vous met pas. dehors. E lle  a 
payé deux mois d ’avance. D ’ailleurs elle 
est malade. Vous la trouverez au lit. Avez- 
vous. votre clef?

Si accoutum ée que fût 'Anna Louboff aux 
façons de vivre de ses compatriotes pauvres, 
elle eut pourtant un serrement de cœur 
en considérant ce que Tatiane appelait son 
theZ elle.

Une chambré de moyenne dimension, sé 
parée en deux par un méchant rideau d ’an- 
drinople, trop court, glissant sur une trin
gle^

D ’un côté de ce rideau, deux lits étroits, 
qui servaient pour quatre étudiante. T an
dis que les unes s ’y reposaient, les au 
tres travaillaient et vice-versa.

En avant du rideau, près des fenêtres 
(car il y avait deux fenêtres), une table en 
bois blanc, chargée de papiers et de livres, 
quatrr chaises de paille, des planches au 
mur formant bibliothèque, et encombrées de 
paquets ,de journaux, de brochures, repré
sentaient le mobilier d e  travail. On voyait 
en c o r e  un réch au d  à pétrole et un p etit buf
f e t  d e  cu is in e .

Ce lamentable intérieur était éclairé — 
3 ’ailleurs à peine — par une lampe à essen
ce, .baissée en manière de veilleuse.

Lorsque Tatiane eut tourné la clef dans 
Ja serrure et poussé la porte, une exclam a
tion joyeuse partit du fond de la pièce.

Une voix jeune, fraîche, heureuse, — la 
voix du bonheur même, — vibrait dans le 
çlécor maussade.

— OKI Tatiane... Acquittée, n ’est-ce pas?

E t tes' amis?... Toi aussi, K aterine ?..-. D ieul 
que je suis contente!... Etes-vous tous, l i 
bres?

— Pas tous... Notre pauvre Pierre!... Mais 
toi, Nadine?... malade?... Qu’est-ce que 
c ’est?... Qu’est-ce que tu as?...

— Moi, rien. Une sale grippe... la fièvre. 
Autrement, j ’aurais, été aux assises, tu pen
ses!...

— Bonne Nadine!... Toujours aussi gaie?  
T.u n’as pas eu peur,?. On t ’a  ennuyée, dis, 
à cause de moi.?

— Qui ça?
— La police.
N a d in e , au fon d  d e Son lit , éclata d e  rire.
— Ennuyée?... Oh! non... bien amusée, 

au contraire. Je leur en ai fait voir, aux 
mouchards.. Ils roulaient des yeux... .Tu pen
ses s ’ils auraient touche un de tes papiers, 
moi vivante! J’avais trouvé des cachettes 
impossibles!... Je te raconterai ça.

— E t si l ’on t’avait arrêtée?
— On ne m ’aurait pas gardée, longtemps. 

On aurait vite découvert que la politique et 
moi, ça ne passe pas la même porte. Je 
crois que le monde sera toujours pareil. 
D ’ailleurs je m ’en fiche. Ah! ma pauvre Ta- 
tianc, ce que tu as tort de risquer ton repos, 
ta joie de vivre, ta carrière, pour cela. E n
fin!...

Tandis que le s  deux amies échangeaient 
ces propos dans l ’alcôve, Katerine, au delà 
du rideau d ’andrinople, dressait le couvert 
pour le souper improvisé.

Ayant débarrassé la table des paperasses 
et des bouquins, qu’elle posa sans façon'à  
terre, elle y étala une serviette, sortit du 
buffet quelques assiettes, de(s fourchettes', 
des couteaux et des verros, disposa les pro
visions qu’Anna Louboff avait achetées, puis 
alluma une lampe à pétrole munie d ’un 
abat-jour en papier rose, grâce à laquelle le 
lugubre logis prit presque un petit air de 
fete.

Ensuite, armée d ’une carafe, Katerine Sor
tit pour chercher la boisson du repas que 
fournit le poste d ’eau, au bout du long 
coiridor, commun à tous les locataires de
1 étage.
, ~  Je ferai le thé ensuite. Mangeons d ’a 
bord proposa-t-elle.

Biusquem ent son estomac criait la faim.
i  ^  POU'r**it plus attendre. Il en fut de 

m êm ? pour scs camarades, quand ils eurent 
senti 1 appétissante odeur du jambonneau et 
du paré dont Mlle Louboff fait si ju
dicieusement emplette».

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

(Suite)
— Je vais; faire évacuer la salle 1 clama 

le président:
Puis, à la veuve Jouin:
— Encore une question, madame. Cette 

blessure, dont Marowsky porte une double 
cicatrice à la figure, l ’a-t-il reçue chez vous, 
dans. l ’exercice de son métier?

L’a directrice de l ’atelier d ’ém etilage Hési
ta. Son regard, inquiet, embarrassé, cher
cha celui du fiancé de. Tatiane, ne le ren
contra pas.

Le président. — Vous êtes ici, madame, 
pour, dire la vérité.

R. — Mais il a  dû la  dire, lui, à l ’instruc- 
tiog.

Le président. — Il a refusé de répondre 
sur ce point. Allons, je vois que vous savez 
quelque chose... Parlez. Vous avez juré de 
dire toute la vérité.

R- — Cette blessure, monsieur le prési
dent, on la lui a faite dans son pays.

Le président. — Qui cela?... on-?... le  sa
vez-vous ?

R- — D es réfugiés e?ï ont parlé devant 
moi.

Le président. — Quoi!?
R. — U n grand chef, un officier, qui pas

sait.
Le président. — E h  bien?

— Ce chef aurait donner l ’ordre à la 
sentinelle de tirer....

Un «oh!» de révolte, remua la salle, com 
me une houle.

Sans y faire attention cette fois, le pré
sident demanda:

— Vous a-t-on dit le nom de cet officier^
— C’était un prince.... Comment déjà?... 

Un de ces nom de l'à-bas en off... Obiroff.,, 
Amiroff... Ah! et Boris... J’y  guis mainte
nant: Boris Omiroff.

— Merci, madame. Vous pouvez vous re
tirer, dit le président.

Le surlendemain, après le  réquisitoire et 
les plaidoiries, le jury s ’enferma dans sa  
salle des délibérations où il resta plus' def 
deux heures..

Il en revint pour déclarer non coupable! 
Tatiane Kachintzeff, Katerine Risslaya, et 
W ladimir, l ’illuminé.

D es applaudissements retentirent.
Mais ils se changèrent en murmures 

quand le chef du jury proclama la culpabi
lité de Pierre Marowsky, complice dans la 
fabrication des bombes et la préparation 
d ’un assassinat. Avec indifférence, on écou
ta la même phrase, appliquée à iToulénine. 
1 absent.

Chacun d ’eux — Toulénine par coutumace
— fut condamné à cinq ans 'de réclusion.

E t les belles dames, en sortant, tiraient 
du petit sac d ’or ou de perles un minuscule 
mouchoir. Car le dernier spectacle était ce
lui de Tatiane prenant dans ses deux mains 
les mains de son fiancé, et, échangeant! 
avec lui un regard que les tendres specta
trices imaginaient ruisselant de larmes, fau
te d ’en pouvoir discerner la flamme héroï
que, la merveilleuse éne.'rgie.

VI
U  fie confession,

—; Aln'na Louboff!... Toi!... Comment I..'! 
Je te retrouve ici!...

Tatiane Kachintzeff, sortant libre de la 
salle des assises, entre seis cîfeux compagnons 
d ’acquittement, W ladimir et Katerine, ve
nait de sentir une main s f  poser sur son  
bras.
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(précédemment Coopérative des Syndicats)

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS LE NOiRMONT

Epicerie-Mercerie
avec dépôt de pain

Magasins La Chaux-de-Fonds :
— Place d’Armes 1 — Puits 12 — Num a-Droz 6 — N ord 7 — Serre 43 — 
CHAUSSURES: Progrès 88 — LIBRAIRIE: Léopold-R obert 43 — BOU
LANGERIE : Serre 90 — LAITERIES : Paix 70 — G renier 39 — Place

d’Armes 1 — Moulins 7

C aisse d ’Epargne C oopérative ; S e rre  43
Magasins du Locle : I X t l e S c e i s  -  c h a u s s u r e s  -. pont 3

LE NOIRMONT : Un Débit

Débit total de la Coopérative des Syndicats en 1913-1914:1 ,490 ,867  francs
R istou rn e: 2

La ristourne est rem ise dès M ercred i 2 9  Ju ille t, dans l’o rdre  indiqué 
par le jou rna l « La Coopération ». 5320

L es C o o p é ra tiv es  R éu n ie s  c o n s titu e n t la v é rita b le  lig u e  d e s  
c o n so m m a te u rs  d e s  M o n tag n es  lu ttan t c o n tre  

le  r e n c h é r is s e m e n t d e  la  vie.

||np Hritna disposée à s 'a id er quelques 
Ul!u UulilC heures dans le m énage au
ra it  en échange une cham bre  chauf
fée et éclairée e t p a r t à  la cuisine. — 
A dresser offres p a r écrit au  bureau  
du  jo u rn a l sous in itiales W. X. 5287

I  npnHpp une poussette  b lanche  à 
n  V CIIUl C 4 roues, m ontée su r cour
roies, roues caoutchoutées, en très 
bon é ta t. P rix  20 fr. — S’ad resser chez 
M. V iret, ru e  L éopold-R obert 34 (An
cienne Poste), au  3“ e étage. 5273

TaillPHSP se recom rnand e pour tous 
lfllllCUdC travaux  concernan t sa 
profession, en jo u rn ées ou à dom i
cile. — S’ad resser à  Mlle S u tter, chez 
Mme G irard , ru e  de la Paix 74, au 
3me étage. 5325

Nouvelle raison sociale :

La C
Le Locie, Le N oirm ontCoopératives RéuniesLa Ch*“x"'*'Fo"'u “

A S S E M B L É E  G É N É R A L E
Vendredi 31 Juillet, à 8 % heures du soir, au local de la Croix-Bleue

ORDRE DU JOUR

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) N om ination du Conseil d’adm inistra
tion.

b) N om ination des vérificateurs de comp
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.

Fabrique de Chapeaux F.-A. GYGAX
Temple-Neuf -  MEPCHATEL -  Temple-Neuf

Grand choix de Chapeaux
garnis et non garnis 4443

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

Cabinet Dentaire
Jëmes DuBoIs

«

Rue Léopold-Robert 56 :: Téléphone 1077

La Chaux-de-Fonds H 2010̂
Spécialité de Prothèse Dentaire :: Dentiers en tous genres, Ponts 

et Couronnes en or, Plombages, Aurifications, Extractions

Nous recom m andons la lec ture  de 
n o tre  in té ressan t

Ouvrage Illustré
p articu lièrem en t aux pères e t m ères 
qui lu tten t contre la vie chère, et aux

EPOUX prudents
qui craignent une tro p  nom breuse 
fam ille. Le prix de cet ouvrage est 
actuellem ent de 50 cent. C ependant, 
à  t itre  de propagande, 1000 exem plai
res seron t envoyés sous pli ferm é .

gratuitement
A dresser les dem andes im m édiate

m en t aux Editions Libres, rue  
du  R hûne 6, Genève. 2270

A vendre fabrique
quatre superbes po.ussettes 
anglaises, neuves, montées 
sur courroies, n’ayant ja
mais roulé. — S’adresser i 
Ameublements E. Guillod, 
Neuchâtel. 5304
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U ne jeune femme assez élégam m ent vê
tue fixait sur elle deux yeux bletis, clairs 
e t tristes, pleins d ’une prière, ardente e.t de 
tim idité.

Comme elle ne d isait rien, m ettan t toute 
l ’éloquence de son cœur dans ce regard , Ta- 
tiane rep iit:

— Merci d ’être venue.
’ — Ton fiancé... m urm ura enfin la jeune 
femme., Ce pauvre Marowsky... Quel m al
heur!...

— Tais-toi! ordonna Mlle Kachintzeff en 
le  raidissant.

La foule les. entourait, le l  pressait. Une 
Curiosité avide s ’acharnait autour de ces 
étrangers;. Mais nul effluve de sympathie ne 
venait à eux, m algré les acclam ations sa
luant le verdict de non-culpabilité.

Parm i ceux-là même dont les mains res
taien t chaudes de l’impulsif applaudisse
ment, nul ne souhaitait de se com prom ettre 
avec des nihilistes.

La jeunesse de ceux-ci, leur dévouement 
Réciproque, le  m anque de preuves contre 
eux, les; cruelles provocations qui les inci
tèren t à la vengeance pouvaient attendrir 
m omentaném ent un public sentimental.

Mais, de ce public, dont les groupes s’a t
tardaien t pour les dévisager, une seule main 
ge tendit, s’offrit, celle d ’une compatriote, 
que Tatiane reconnut avec surprise : Anna 
Louboff.

— Sortons... Allons-nous-en... d it impé
rieusement M lle Kachintzeff, qui, désormais, 
(semblait prendre le commandement de la 
petite troupe, si réduite. Tu viens avec nous, 
Anna, n ’est-ce pas?

— Oh! oui. J ’ai tant besoin de te parler, 
[Tanioucha !

Un lég er tressaillem ent agita  l'étudiante. 
Ses yeux se mouillèrent. Ils étaient si ra 
res, ceux qui l’appelaient encore par le d i
m inutif de  son nom de baptême, comme lors
qu ’elle é ta it enfant, à Pétersbourg. E t 
m aintenant que son fiancé était séparé d ’elle 
pour cinq ans, qui donc la nom m erait en- 
jcore «Taniouch'a», hors la pauvre Katerine, 
et quelque ancienne amie, retrouvée par 
•hasard, comme celle qui se hâtait à son pôté, 
pour sortir du Palais de Justice.

Ils s ’en allèrent tous les quatre par le bou
levard Saint-Michel, s’achem inant vers le 
haut de la rue Saint-Jacques, où Tatiane 
p a rta g ea it une cham bre avec Katerine et 
'peux autres étudiantes.

L ’air é ta it humide, et d ’un noir si profond 
que l’éclat des becs Auer e t des lampes 
électriques s ’y ternissait, embrum é d ’un ha
lo. L^s pieds collaient au pavé gras.

Anna Louboff d it:
— Vous devez être exténués. Faites-moi 

le plaisir d ’accepter, quelque chose, dans 
un café.

Ils refusèrent. E lle  insista:
— Une boisson chaude: du thé avec du 

citron, comme chez nous.
Oh ! non, protesta Mlle Kachinzeff. J ’ai 

hâte de rentrer. Pensez... Je n ’ai pas vu no
tre cham bre depuis quatre mois! Mais, puis
que tu as la bonté, Anna, nous achèterons 
ce qu’il faut en ‘rou te , et nous, ferons notre 
thé là-bas.

Son amie en tra  dans un m agasin de co
mestibles, puis ressortit les mains pleines 
de paquets, dont les trois autres se d istri
buèrent la charge.

A côté d ’eux, l a  nouvelle venue paraissait 
riche.

Vêtue d ’un joli costume tailleur, avec une 
fourrure sur les épaules, les mains dans un 
manchon, coiffée d ’un grand chapeau de 
velours noir, sous lequel ses cheveux som
bres descendaient en deux bandeaux vers 
la nuque, pour se nouer en un chignon bas, 
elle avait presque l’air d ’une Parisienne: 
gentille bourgeoise, cocotte prévoyante, ou 
«première» de grand magasin. Après l’avoir 
frôlée, plus d 'un passant se retournait.

Mais la silhouette offrait plus de séduc
tion que la figure à laquelle la brum e du 
soir e t l'enténèbrem ent du vaste chapeau 
prêtaient une poésie factice.

Dans le violent éclairage de certaines de
vantures s’accusait la m aigreur des traits’! 
On rem arquait alors le nez trop long et pin
cé, ffies joues creuses, la bouché lasse,, à 
moins que les yeux d ’un bleu très frais 
n ’eussent un rayon, ce qui transfigurait en
core par instant ce visage, où la jeunesse 
ne tardera it pas à s’effacer.

De huit ou dix ans plus âgée que Tatiane, 
elle avait pourtant partagé ses études, en 
Suisse, lorsque la  fille du professeur K a
chintzeff, orpheline, é ta it arrivée de Sibé
rie dans sa petite robe de deuil pour prépa
rer les prem iers examens qui lui perm et
traient d ’aborder la carrière médicale.

Presque une enfant alors, mais quelle gn- 
fant résolue, cette petite Tatiane.

Anna, m aintenant, le lui rappelait.
— Tu as m arché droit, toi, Tanioucha. 

Rien ne t ’a détournée.
— Si... quelque chose... t,u le voig.
— E t quoi donc?,
— La vengeance.
— Alors, demanda l'au tre, baissant la 

voix, c ’éta it vrai?...
— Ne parlons pas dé ça, içi, dans la rue.

Mais, dis-moi, 'Anna... Toi aussi, quand nous 
étions à Genève, tu rêvais de justice, de 
liberté. Nos projets étaient communs... As- 
tu  travaillé pour la Cause.?

Mlle Louboff Se tut.
— .Comment se fait-il, reprit l’étudiante, 

que tu aies brusquem ent cessé de m ’écrire? 
Tu m ’as laissée dans l ’ignorance de ce que 
tu  faisais, de ce que tu devenais. Je n ’a 
vais même plus ton adresse.

Le silence qui suivit porta  jusqu’au  cœ ur 
de Tatiane une signification pénible. E lle 
m urm ura:

— N ’es-tu plus des nôtres'?
— Si, si, répliqua vivement A'nna.
Puis, désignant K aterine et W ladim ir, qui 

m archait devant elle, elle poursuivit:
— Je ne veux pas avoir à m ’expliquer 

devant ceux-là. Alors, je vais te dire tout de 
iuite.... D ’ailleurs, vois-tu, Tatiane, ce sera 
plus facile dans la rue, où il fait noir...

— Parle, ma pauvre Anna. Aie confiance 
en moi. N ’aie pas peur, n ’aie pas Honte. 
Qu’est-ce que les errelurs d ’une faible créa
ture, d ’une jeune fille seüle au monde, au 
près. des grandes iniquités sociales? Ah! 
va... tu peux me dire... J ’ai vu le mal sur 
la terre... Je ne le trouverai pas dans ta vie, 
ni dans ton cœur.

— Hélas!... J ’en ai été l’instrum ent, du 
m al dont tu parles. J ’ai presque été la com
plice, — il est vrai sans le vouloir — d ’un 
de ces puissants qui sont les fléaux des fai
bles. Sais-tu ce qui m ’a conduite dans la 
galle où l ’on te jugeait?

— Non.
— Ma conscience.
.— Gomment cela?
— Je connais un des crimes de celui qu’on 

t ’accusait d ’avoir voulu faire mourir...
— De Boris Omiroff?
— Chut, fit craintivem ent Anna, en je

tant un regard  autour d ’elle.
— Egt-ce possible?... s ’écria Tatiane. Un

grime !... E t tu en fus complice!...
— Oh! n ’interprète pas la chose au pire. 

Tu m ’as promis ton indulgence. Ecoute... 
.Complice, c ’est beaucoup dire. Témoin plu
tôt... Mon tort, ç.e fut de m e taire, e t su r
tout...

E lle  hésita.
— E t surtout?... répéta soff ancienne lamie.
Anna proféra sourdement.
— D ’avoir accepté de l’argent.
Mlle Kachintzeff ne contint pas une ex

clam ation de révolte.
— De l’argent!... Pour ag ir contre nous, 

contre nos frères?...
Ce fut au tour d ’Anna de bondir.
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— Jam ais !... Il s’agissait d ’une intrigué... 
Une histoire de famille, d ’amour... Le se
cret, je ne l ’ai pas su au juste... Mais ces' 
loups-là, tu ne l ’ignores pas, se m angent 
quelquefois entre eux.

— Oh! Ahna... gém it l’étudiante avec 
une douleur que Mlle Louboff ne comprit 
pas tout de suite... jure-moi que tu dis vrai... 
Ce serait horrible.... trop horrible...

— Je  le jure, Tatiane!... Pourquoi serais> 
je ici, avec toi ?... Pourquoi me suis-je pas
sionnée pour ta cause depuis que j ’ai lu 
dans. les journaux l ’affaire de la Petite.- 
B arrerie  ?...
. Aiï! pourquoi?... Soupira l'étudiante.^; 
Anna, voilà ce qui est abominable, c’est 
que nous ne pouvons pas avoir confiance en’ 
rien, en personne... Lorsque tu m ’as parlé 
d ’un crim e d ’Omiroff, auquel tu  aurais pris; 
part, une idée affreuse m ’est venue. J ’a i cru 
que... J ’ai pensé.... Ah! tiens, même à pré
sent, je veux douter qu’il y ait des êtres 
comme serait ce faux ToulénineL. Jusqu’à' 
ce que Katerine m ’ait expliqué...

— ToulénineL . je comprends;. Tu m ’as 
soupçonnée de trahison, d ’espionnage...

— Tu t ’accusais.
— Pas de cela, Tatiane.... Pas de cela’?... 

J ’aim erais mieux m ourir !... A ttends, d ’a il
leurs, je. vais, te convaincre... J ’ai une preu
ve....

— Laquelle’?..
— Je te fournirai peut-être des indication! 

sur ce faux Toulénine, cet être abject...
— Le faux Toulénine... Cet homme!.;. ££ 

guide.... ce chef... Non. : pareille infamie! 
dépasse les capacités humaines.

Tatiane frém issait littéralem ent d ’horreur. 
Son âme rejetait l ’atroce évidence, comme 
l'être physique rejette certains poisons dont 
la dose est trop forte. E lle ne pouvait pas 
admettre... Elle ne pouvait pas!...

Cependant K aterine avait entendu le nom 
maudit. E lle  se retourna.

— C’est lu i, dit-elle, qui nous a vendus, 
qui a  assassiné le m artyr. C ’est à cause de 
lui que Pierre Marowsky va perdre cinq 
années de sa jeunesse en prison. W ladimiii 
n ’en doute plus. Il va prévenir tous nos frè
res. Ah! il faudra ruser pour le prendre, 
ce Toulénine.... Mais alors, quelle exécu
tion!

Katerine, avec son air sauvage, ses nari
nes dilatées, flairait le sang comme une 
jeune louve.

Vladimir s’était a rrê té . Il regardait T a tia 
ne. Lui aussi, sut; sa face de rêveur, d ’Kal1- 
luciné, il portait m aintenant une. iardeufi 
précise, un signe féroce.


