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L ’A V E N I R  I
1 Le? pessimistes; prédisent la fin du moîiïïé 
gt annoncent que l ’humaflité du 20me giè- 
£lé est pire que cejlSe des. précédants.

Les; optimistes annoncent que de la  con
flagration de cette heure sortira comm|e 
par enchantement une société nouvelle'. _
_ Je crois que le sage tie'ndra un juste m i

lieu  entre ces déux opinions'. La guerre a c 
tuelle par son car a ; 1ère nous rapproché 
ides; âges, les plus’ barbares, mais les' pro
testations qu’elle soulève, les efforts qui ont 
lété faits pour l ’empêcher, le mouvement 
d ’opposition qu’elle suscite, le trouble qu’î 
le  jette d an! les consciences trempées dans' 
lUp bain du plus effroyable réalisme, tout 
Cela nous conduit vers l ’avenir.

Deux forges opposées nous; Sollicitent'. 
Inhumanité ne pourra Sans; cesse1 deméu- 
ïjër ainsi ballottée. Ou bien la guerre iserâ 
Consacrée comme une nécessité par lejs m eil
leurs esprits et les meilleures conscience! 
et elle trouvera une place dans le .code de 
la  morale, ou bien elle apparaîtra de pîjiS 

plus comme une Survivance des tgmpS: 
barbares qu’il s ’ag it de faire disparaître et 
flû’oiï fe.ra disparaître.

Il nous paraît impossible que la' pFëmiè- 
îië de tes  deux forçe|s l'emporte définitive-: 
m'ent |u r  l ’autre.

Ce qui importe dès' lors, c ’est dé Hâter le 
plus possible le triomphé de la paix défi-, 
jnitive entre les  peuples. La convulsion d ’au
jourd’hui Sera-t-elle celle qui préülude à l ’a 
gonie de la forc'e nous attirant vers la bar
barie, est-elle l ’aurore, sanglantie Hélas, dé 
fl’ère pacifique’?, Il Serait téméraire de l ’af
firmer, mais il lé serait aussi de le  nier.

En tout cas, le grand devoir que1 les  évé
nements semblent imposefr à tous les pion
niers de l ’avenir, c ’est ceilui de faire l ’im 
possible pour qu’il en soit ainsi...

Dès; le  début de la guerre, nouS avons 
dénoncé le f pires ennemis d ’une action dans 
Éé fefïïh ce sont les sceptiques.
■ Les; unS le sont par tempérament. Ils 
Répandent leur doute desséchant et Ijéürs 
(Crainte! corrosives Sur tous; les' efforts' g é 
néreux, ou bien parc'e que lé  commerce 
avec les humains leur a infligé des leçons; 
ou bien parcte qu’ils; sont des_ invejtébréS  
moraux, qu’un' effort effarouçlîe'.

.Ces; Sceptiques-là’ he m ’effraient' paS trop, 
par leur scepticism e même dfï fait dgs; |ad- 
.versaires indifférents.

Mais’ il en  est qui affichent dé l ’être jet 
qui Sé trahissent, en faisant d ’incesSanits; 
jéffortg pour répandre ces idées; de régres
sion, ces' idées de mort — car reçu lef pour 
jtttîe civilisation, c ’eSt mourir. — Ils sont 
Iceptiques par calcul, par intérêts, pat Stra
tégie politique.

Ils savent que l'émancipation' des peuples; 
idë toute tutelle politique, prépaiera, coïn
cidera ou suivra peut-être même l ’éman- 
Ëipatioïï économique, la  justice Sociale. Chez 
eux, c ’est un' com bat aussi entre ces deux 
forcé! qui IeS tiraillerft e t ces deux risque? 
qu’ils; doivent courir: la  paix au prix de 
Vém ancipation ouvrière^ ou le  régim e capi
ta lis te  au prix  'de la  guerre.

A lors et depuis longtemps ils' publient et 
répètent à toute occasion que la  guêtre teSt 
|un mal nécessaire, qu’il faut s ’incliner de- 
yant les forts, que C’est une fatalité, qu’il 
,y eri aura toujours, que le meilleur moyen  
jd’en diminuer le  nombre Ç’eSt dé s ’armer, 
-jusqu’aux dents. Quand ils ne Savent plus 
que dire, ils' servent le: péril jaune, et tien
nent en' réserve le; péril noir..-

Si cette guerre a pour résultat final iun 
accroissement de l ’impérialisme, entraînant 
inévitablement un accroissement du capi
talisme, les sceptiques auront beau jéu. Si 
au contraire, et .comme il faut l’espérer, 
elle a pour résultat une recrudescence dé  
démocratie, entraînant inévitablement une 
diminution du capitalisme, les sceptiques 
devront §e terrer, mais non sans qu’on leur 
livre une lutte acharnée.

Le scepticism e n’est pas le seul mal. La 
division en est égalem ent un autre. La 
'division en nations d ’unffe vie politique et 
iéconomique trop individuelle, d ’abord, d i
vision que le nationalisme étroit et fait de 
tradition favorisé. Il y a la division en 
plasses qui enlève aux efforts des nations

Kcifis.tes toute efficacité; la division entre 
omine-citoyen et la femme-mineure. D on 

nez à cette dernière qui souffre plus que( 
l ’homme de la guerre, donnez-lui le droit 
de vote et le cauchemar prendra fin. M ais 
ic i vous retrouverez le même calcul qu’pn 
face du mouvement ouvrier. Dé$ hommes 
pacifiques et pacifistes préféreront conser
ver leur suprém atie civique au prix de la  
guerre , plu tô t que de la partager en assu- 
tjin t la paix. Voyez encore la division qui
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A Jaurès
Donc, pour avoir lu tté  contre le monstre infâme 
'Avec la rayonnante ardeur de la grande âme,

Tu meurs, happé traîtreusement.
La Guerre a fa it de toi sa première victime :
De toutes la meilleure et la plus magnanime,

Je  peux en faire le serm ent!

La plus aimée aussi. L’exécrable démence 
Du meurtrier nous laisse un deuil cruel, immense,

Qui s'approfondira demain,
Qui croîtra d'heure en heure, un vrai deuil pour la terre, 
Car il a tteint le cœur de chaque prolétaire,

La patrie et le genre humain.

Toi, notre compagnon, notre ami, notre maître,
Notre exemple, qui donc pouvait te méconnaître,

S i peu qu'il eût de bonne foi ?
Qui donc, sauf le plus âpre égoïsme de classe,
Pouvait nier ce bon vouloir que rien ne lasse,

E t qui n'appartenait qu’à toi ?.

Ferme sans dureté, hardie■ avec mesure,
Ton âme répandait une lumière sûre,

Sans nul prestige mensonger ;
Tu luttais en héros, tu  parlais en apôtre;
A  ton généreux cœ ur plus large que tout autre,

Rien d’humain ne fu t étranger.

Quel trouble pour nous tous d ’avoir perdu ce guide 1 
Qu'elle va nous manquer, cette raison splendide 

Qui nous éclaira tant de fo is !
Penchant vers la faiblesse ou vers la violence,
Qui nous redressera comme toi ? Quel silence,

Depuis qu’on n'entend plus ta vo ix !

Puissions-nous, cependant, voir et vouloir le  ju s te !  
Soutenus par ta foi, par ton espoir robuste,

Tout pénétrés de ta clarté,
Puissions-nous, en ces jours de haine et de tuerie, 
M êler à notre amour saignant de la patrie 

Le culte de l'humanité !

Pur m artyr de la Paix, ce cri : « Sauvez la France ! » 
Est bien celui de ton amour, de ta souffrance,

De ton noble espoir anxieux ;
Pas un n'hésite ; mais l'heure viendra peut-être  j 
De saisir les éclairs de ta pensée, ô maître,

Dans l'ombre qui voile tes yeux.

Que nous conseilleront ces yeux de solitaire,
Qui pour nous, n'étant plus désormais de la  terre, 

Ont quelque chose de sacré,
Dans les emportements de l ’âme populaire, . v 
Dans la défaite, dans le deuil, dans la colère, \  '

Ou dans le triomphe enivré ?. -

J e  ne sa is ;  mais il faut qu’avec flous tu  demeures. 
Oh ! tant que durera l'angoisse de ces heur-es,

N e sois pas le juste endormi ;
Prête à notre raison ton puissant équilibre :
Nous voulons tous, le cœur frémissant, l'esprit libre, 

Etre dignes de notre a m i!

Notre tâche terrible une fois accomplie,
Tu pourras, les yeu x  clos et la face pâlie,

Entrer, suivant la grande loi.
Dans le m ystérieux repos de la pensée,
E t nous aurons, après la tourmente passéet 

Le loisir de pleurer sur toi.

M aurice BOUCHOR.

em pêche le !  'religieux ë t  les partisan! de 
la  morale laïque d ’agir en commun. L ef 
UffS et les autres n ’adméttefnt pas. là  fa ta 
lité, le !  un! et les’ autres admettent l ’inter^ 
véption de la volonté Humaine dan[s le î  
problèmes Sociaux. Il y. aurait là  un; terrain  
d'entente pour m oraliste! religieux et laï- 
que!.

La lociale-dém ocratie pourrait peut-être 
Servir de trait d'union à toute! les forces 
eparSéS. E lle  ne reconnaît pas la' division  
érî nations d’un individualisme qui les é lo i
gne les unes des autrefc, il ést .partisan' du 
vote féminin, il accepte le concours; de’S 
Croyants et des non-croyants, et par-deS- 
SuS tout, il apporte la seule formule (de 
fusion' des classes; connue' à ce jour.

L’avenir gemblé ainsi lui réserver dan! 
lé  problème de la fin; d e! guerres, un rôle  
Capital qui doit lui gagner, tous IeS esprit! 
et toutes; lés consciences généreuses. Qui 
ia it  si la Crise actuelle ne va pas; favoriser 
son action?, Nous; lé  souhaitons, Sans nlous 
faire d'illusion’ Sur les difficultés; que l'In 
ternationale rencontrera Sur sa' route, i#  
Sur. le !  Haines qui la  poursuivront*

E.-E. G.

Optimisme en France
D e M. (Maurice Barrés, dans l ’«Echo de  

Paris» :
Les Allemands ont engagé contre nous 

toutes leurs troupes d ’élite et quasi la tota
lité de leurs forces. D ès maintenant, elles  
so:V décimées. Où peuvent-ils retrouver des 
hommes? Ch<3z! nous., au contraire, chaque 
joui par .paquets de plusieurs milliers dé
barquent les Anglais. Le contingent du Ca
nada navigue; les troupes hindoues se sont 
déjà embarquées; le reste suivra. E t, tout 
cela, troupes fraîches.

Les Allemands vivent sur leurs approvi
sionnements, déjà diminués comme leurs 
troupes, et, bloqués de partout, ils ne peu
vent pas se ravitailler facilement. Nous, au 
contraire, jouissant de la liberté des mers, 
nous voyons les ressources du monde en 
tier s ’acheminer, entrer dans nos ports et 
déjà nous avons repris nos exportations.

Notre crédit? Mais c ’est au nom de l ’A n
gleterre et de la France réunies que nous 
convierons les prêteurs, et jamais plus beau 
gage, plus retentissant et plus triomphant 
appel ne sonna dans les banques et près des 
grandes et petites bourses.

Nul de ceux qui m e lisent ji'ignore ces faits 
qui nous garantissent le retour de Metz et de

Strasbourg et la destruction dé l ’effipire al 
lefnand, mais je prie chacun de remplir, son  
rôle de propagateur, de chef d'opinion, et 
de multiplier autour de lui ces paisibles ex
pressions du bon sens. D isons et redisons 
ces vérités, que tous peuvent quasi toucher 
de la main. Je ne fais £ppel a aucune foi! 
mystique dans les destinées de la France' et 
de la civilisation, mais que chacun regarde 
avec ses deux yeux, il verra au bout du tun
nel, après les jours (difficiles, l ’agresseüt 
haletant sous lé  poids de la France, d e l ’A n 
gleterre et de la Russie. •„ • ; ; ,

La Turquie ne bougerait pas
D ’un Correspondant que 1’exp'érience nous 

a souvent montré très au fait des choses 
turques, le «Journal de Genève» reçoit cette 
lettre et la publie à titre de document : s

J ’ai tout lieu de croire que vous êtes Rial 
renseigné sur. la  Turquie, qui ne bougeta  
pas.

Ce que voüs dites ’étaît le projet arrêté 
entre l ’Allemagne et la  Turquie; les croi
seurs de la Méditerranée devaient se réfu
gier et se sont réfugiés à Constantinople 
dans le but de contribuer avec la flotte tur
que au bombardement des ports russes de' 
la  mer 'Noire. Mais l ’Angleterre est interve
nue et a formellement déclaré que c'était le  
démembrement de la Turquie si elle se m ê
lait de quoi que ce .soit.

Il y a eu des séances épiques au conseil 
des ministres entre Enver pacha, tout alle
mand, et Djavid et Talaat bey, qui sont an 
glo-français, oh l simplement pour des rai
sons financières, car le Trésor est à sec.

Enfin la mobilisation tentée par les Turcs 
a absolument échoué, les soldats refusant de  
marcher. Sur dix trains de mobilisation, six 
arrivaient vides et les autres avec peu de 
monde.

La Turquie ne bougera pas et elle ne peut 
pas bouger,; car, par la flotte franco-an
glaise, les Dardanelles seraient forcées en  
vingt-quatre heures sans perdre un bateau. 
L'Italie aurait pu le faire à elle seule si on  
le lui avait permis lors de sa guerre de Tri
poli. Pour Sm ym e c ’est la même chose.

Or, Constantinople occupé, c ’en est fini 
de la mobilisation turque, fini d'amener des 
troupes en Europe, fini d'en amener à Tré- 
bizonde et de les conduire par terre à la 
frontière russe du Caucase dans une seule 
route .il n'y faut pas songer.

La Turquie ne bougera pas, on peut en 
être certain.

Les opérations de guerre
Du «Journal de Genève»? _. -

En France
La campagne de France va changer de carac

tère. Comme le laissait prévoir le communiqué 
ministériel français du 1er septembre, la défense 
qui n'était plus que momentanée dans la région 
de Rethel a cessé et tout le centre du général 
Joffre s'est porté en arrière, sur la ligne Verdun* 
Reims, disent les informations allemandes, vrai
semblables, c'est-à-dire à la hauteur du deuxième 
front de défense français.

Ce recul, ainsi que la retraite d'une partie da 
l'aile gauche française de l'Oise vers le sud-ouest, 
paraissent être les prodromes d'une nouvelle ma
nœuvre. Celle du début de la campagne, qui a rété 
caractérisée par la tentative d'enveloppement 
de la gauche française et par la grande bataille 
de la Meuse, est aujourd'hui terminée. Elle a 
réussi aux Allemands en ce sens qu'elle a dé
terminé le recul de toute la gauche franco-an
glaise, des confins de la Belgique jusqu'à l'Aisne 
et l'Oise moyenne, ce qui constitue un repli de 
80 km sur le sol français] elle a échoué en ce 
sens que l'enveloppement n'a pu s’effectuer ; l'ailfe 
gauche française est parvenue à s'y soustraire.

Un bulletin précédent se demandait si l'arc 
français plierait jusqu'à rompre ou s'il se redres
serait. Ils s'est redressé. La ligne générale de front 
est aujourd'hui Belfort-Verdun-La Fère, et de là, 
semble-t-il, le cours de l'Avre-Amiens. Aucune 
fissure encore.

L'armée a fait des pertes, sérieuses, apparem
ment, comme son ennemi, d'ailleurs ; elle n'a pas 
été entamée. A cet égard, les deux adversaires 
sont toujours à deux de jeu. ‘ '

Véritablement, de part et d'autre, ce sont de 
belles opérations. Quand les documents permet
tront d'examiner de près les travaux des états»; 
majors, de voir non seulement le cadran de l'hor
loge, mais les rouages qui actionnent ses aiguil-' 
les, on ne pourra qu'admirer la précision et lal' 
sûreté de leur agencement.

Il convient aussi, aujourd'hui que la première 
manoeuvre a: pris fin, de renouveler la comparai» 
son avec les événements de 1870. Cette compa- 
raison acquiert toute sa signification à l'heurf 
présente.

En 1870, cofiïme aujourd'hui, la première m®» 
nceuvre de Moltke avait manqué. L'indisciplinSj 
de Steinmetz devant Forbach, un malentendu 
l'armée du prince royal devant Frceschwiller, 
avaient conduit des sous-ordres à devancer laf 
temps fix'é par le grand état-major. L’envelop
pement de l'aile droite française sur la Sarre' 
avait échoue comme aujourd'hui l'enveloppement 
de l'aile gauche sur la Meuse. Mais quelle diffé
rence dans les résultats ! Mac-Mahon s'était 
laissé accrocher et détruire à Frceschwiller ; FroS-1 
sard avait pris peur à Forbach et s'était sauvé'. 
L'armée impériale, en deux troupeaux l'un épars,- 
l'autre incertain de sa marche, avait cherché US 
refuge sur la Marne et derrière la Moselle ; et le' 
haut commandement ayant abdique, Moltke re
prenait méthodiquement, au sud de Metz, sa mS-! 
nœuvre favorite. Circonstance capitale, il con
tinuait à imposer son plan à l’adversaire, et, danjf 
ce duel de deux volontés qu’est la guerre, on n'eS 
discernait plus qu'une, la sienne. Il conservait 
intégrale et tout entière l'initiative des mouve
ments. ■<: {

La manœuvre de la Meuse laisse une autre im
pression. •

L'armée française a reculé en deçà des frtTfii 
tières militaires, mais sur une moitié de soS 
front seulement, et elle paraît, autant qu’on eti 
peut juger du dehors, égale en forme à celle 3< 
l'adversaire. ^

L'action du chef sur l'ensemble de ses troup^f 
semble intacte également. , ^

Enfin, il n’apparaît pas comme absolument cer« 
tain que le commandant en chef allemand soli 
toujours en mesure d'imposer son plan et possède' 
intégralement ou conserve encore longtemps l'ini
tiative des mouvements. Sur ce point, on se trouvï 
en présence d'informations et d'indices contradic
toires. 1 4

Une dépêche de Wolff affirme que rien n'esf 
changé. Le général de Bulow a complèteinenï 
battu les quatre corps français qu'il avait devanl 
lui à Saint-Quentin, les a poursuivis avec 'éner
gie et l'offensive concentrique de l’armée alle
mande de l'ouest continue sans interruption. 'j 

On ne saurait déclarer que cela soit faux, mai» 
il y a lieu d'observer que, quoique la dép^Obi
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SoH datée du 3 septembre, les faits quelle rap 
poriê remontent au 31 août.

On poofrûit ajouter que l’armée anglaise aussi 
avait été com plém ent battue par des dépêches 
précédentes, et poursuivis aveç la même énergie 
Or, elle a ressuscité : ÿ-u*., j.Æ 
Les gens que vous tuez se portent assez bieti.

On pourrait observer encore que l'agence se 
retranche derrière des correspondants de jour
naux, procédé qu'elle emploie souvent quand il 
est utile de manœuvrer.

Bref, cette information ne semble plus plaquer 
avec la situation présente, et il n'est pas jus
qu'aux commentaires du « LokaI Anzeiger » qui 
ne prêteraient à interprétation.

On se trouve ainsi limité aux indices qui vien
nent de côté français, et qui, en l'absence des 
thèses opposées, produisent plutôt une impression 
de sang-froid et de fermeté. Il semble que le 
commandement français organise sa manœuvre 
et ne désespère pas de contraindre l'adversaire 
à l’accepter. F. F.

LA SENTINELLE

Le gouvernement français quitte Paris
Paris, 3 septembre.

.Ce président de la république et le p ré
sident du gouvernement ont décidé d 'a 
dresser au pays le manifeste; Suivant;

Français!
P ePuj§ plusieurs' semaines dés' Combats 

acharnés mettent aux prises nos' troupes 
héroïques et l’armée ennemie. La vaillance 
de nos soldats leur, valut, s'ur plusieurs 
point! des avantages imarqués, mais, au nord, 
la poussée des forces allemandes; nous con
traignit de nous replier.

Cette situation impose aux présidents de. 
Ja république et du gouvernement une dé-: 
ÇlSion douloureuse. Pour veiller au salut na
tional, les poutoiTs publics, ont le devoir de 
S.éloigner pour un instant de la ville de Pa-: 
tiS. Sous lé commandement d ’un chef émi- 
Sent, l’armée française, pleine de courage? 
jèt d entrain défendra, contre l’en/VahiSseur, 
la  Capitale et la patriotique population. Mais; 
la guerre doit se poursuivre eh même .temps) 
Sur le reste du territoire. Sans paix, ni trê
ve, Sans arrêt ni défaillance, elle continuera 
la lutte sacrée pour, l’honneur de la nation.' 
et la réparation du droit violé. Aucune de 
noS armées, n ’est entamée; si quelques-unes 
d ’entre elles ont Subi des pertes trop isen-' 
sibles, les vides furent immédiatement com^ 
blés; par les dépôts et l ’appel des recrues 
nouf assure pour demain de nouvelles res
sources d ’hommes énergiques.

Durer et combattre! tel doit être lé mot 
d ’ordre dés armées alliées anglaise, russe, 
.belge et française.

Durgr et combattre pendant que sur mjëi; 
les’ Anglais nous aident à' couper les com
munications de nos ennemis avec le monde..

Durer et combattre, pendant que les Rus
ses continuent à avancer, pour porter au 
cœur de l’empire d’Allemagne' un coup dé
cisif I

C’esV au gouvernement de la république 
qu’il- appartient de diriger, cette résistance 
opiniâtre. Partout, pour notre indépendance, 
les Fronçais se lèveront, mais pour donner 
à la lutte formidable tout son élan et toute 
son efficacité, il est indispensable que le 
gouvernement demeure libre d ’agir.

A la demande de l’autorité militaire, le 
gouvernement a donc transporté momen
tanément sa résidence sur un point du ter
ritoire où il puisse rester en relations cons
tantes avec l’ensemble du pays.

Il invite les membres du Parlement à ne 
pas se tenir éloignés de lui pour pouvoir 
former avec leurs collègues un faisceau d ’u
nité nationale.

Le gouvernement ne quitte Paris qu’après 
avoir assuré la défense de la ville et du 
camp retranché par tous les moyens qui sont 
en son pouvoir.

Il sait qu’il n ’a pas Besoin de recommerî- 
der à l’admirable population parisienne le 
calme, la résolution et le sang-froid. Elle 
montre tous les jours qu’elle est à la hauteur, 
des plus grands devoirs. ' '

Français! Soyons dignes de ces tragiques 
Circonstances! ’ ! :
> Nous obtiendrons la victoire finalé; nous 

l’obtiendrons par notre volonté inlassable, 
par notre endurance et par notre ténacité.

Une nation qui ne veut pas périr, et qui, 
pour vivre, ne recule ni devant la souffrance 
ni devant les sacrifices est sûre de vaincre.

Suivent les signatures de M. Poincaré. et 
de tous les ministres.

Comme l’indique le manifeste gouverne
mental, l ’autorité militaire a demandé que 
les pouvoirs publics transportent leur ré 
sidence hors de Paris. L ’autorité militaire 
a  fait remarquer au gouvernement qu’il se
rait préférable que les pouvoirs publics fus
sent transférés dans une autre .ville, au mo
ment où Paris va devenir une sorte de pivot 
de manœuvres pour les armées en présence, 
sans parler de l’attaque que l’armée alle
mande pourrait être tentée de diriger brus
quement contre le camp retranché.

Il n ’est pas douteux pour les militaires 
que Paris sera, avant peu de jours, l’axe au
tour duquel graviteront les armées. La con
séquence parut que Paris devait revêtir un 
caractère presque exclusivement militaire.

Le gouvernement français à Bordeaux
(Havas.) Le président de la République 

et le gouvernement ont quitté Paris da.nS 
la nuit de. jeudi pour. Bordeaux.

Le prince Ruspoli restera à  l’ambassade 
d ’Italie pour y. représenter M;. Tittoni, qui 
accompagne le gouvernement à Bordeaux; 
par contre l’ambassadeur des Etats-Unis 
maintiendra sa résidence dans la capitale 
française pour y protéger les ressortissants 
des nations belligérantes.

----------------------- i— ♦  n i ------------------

Les avions pendant la guerre
Une commission américaine instituée par. 

l’ambassadeur des Etats-Unis ayant deman
dé à M. Millerand des preuves que les bom
bes jetées sur Paris provenaient d ’un avion 
allemand, M. Millerand lui a communiqué 
tout le dossier. L ’ambassadeur a décidé alors 
d'adresser à son gouvernement un rapport 
sur ces procédés de guerre qui non seule
ment sont des actes ' contraires à l’humanité, 
mais aussi’ ûne violation absolue de la con
vention de La Haye et âignée par l’Alle
magne. La commission a décidé de deman
der au gouvernement américain, tout en res
tant fidèle à sa déclaration de neutralité* 
de protester énergiquement auprès du gou
vernement allemand.

Réflexions 
C’est vraiment ironique pour M. Mille

rand d ’être obligé de protester contre l’em
ploi des avions en temps de guerre, alors 
qu’il fût le principal instigateur de ce genre 
de combat. C’est lui qui militarisa l’aviation 
en fondant une escadrille d ’aéroplanes, à 
une époque où la civilisation la comptait 
pour une arme libératrice et entendait con
sacrer cette invention au développement de 
a  paix universelle.

*  *  *
Noüs appuyons de toutes nos forces l’in- 

terventiôn de la commission américaine pour, 
1:aire cesser cet horrible attentat contre les 
villes. N ’est-ce pas assez de condamner tou
te la fleur de la jeunesse au massacre, à l’in-* 
validité, à la mort, sans encore menacer les 
femmes, les enfants, les vieillards, en leiir 
retraite obligée, en leurs foyers attristés et 
déserts.

N ’est-ce pas assez de faire mutiler les sol
dats qui ne demandaient qu’à se tendre une 
main fraternelle ai’-dessus des frontières sans 
que du ciel pur ne s’abatte sur la famille 
des bombes meurtrières et ne sème la dé
solation et la terreur. R. P.

Les socialistes allemands en délégation
v en Italie

r  • 4,

/ (Suite)
Contestations

Délia Seta. J'ai déjà fait comprendre par 
quelques interruptions, mes sentiments que' 
je crois être ceux de la majorité ginon de 
1 unanimité de la Direction, et je n ’h'ésite 
pa? à relever la manière employée pour 
nous aviser de votre visite qui n ’a pas été 
des plus agréables.

Sudekum déclare qu’il n ’y a  rien de Sa 
taute et qu ît ne pouvait faire autrement 
r  tR-®!116 a^rivé en Italie, il s ’est présenté 
a Milan, à la direction de l’«Avanti», où 
Io n  me renvoya à la Direction du Parti 
Je désire que l'on apprécie l’effort du P a r
ti allemand dans son désir, de se m ettre 
en rapport avec vous.

Délia Seta. Je trouve - Surprenante une 
semblable intervention en un moment aussi 
difficile, surtout qu’elle peut prêter le fljanc 
à diverses interprétations. E t ceci tôt ufl 
sérieux motif nous obligeant à exposer peuts 
être avec rigueur notre opinion.

La défense de' l ’attitude des socialistes; 
allemands, que vous no,us; présentez ne mous; 
persuade pas.

Le discours de Haasë que vous veneg 
de lire, nous le connaissons à’ la perfec
tion, parce qu’il a été publié par toute la 
presse bourgeoise italienne, qui s/est mon
trée intéressée à nous prouver le patriotis
me du socialisme allemand contre les sen
timents internationalistes du Socialisme ita
lien.

Aux observations faitfeS Contre lé socialis
me français, on répond avec plein succès en 
rappelant la mort violente de Jaurès, la
quelle, après la paix, vaudra toujours beau
coup plus par l’œuvre qu’il a, construite 
pour la paix ,que celle des Socialistes; a l
lemands contre la guerre et de la dém ar
che actuelle que vous tentez auprès de nous’.

Vous parlez de la France, alliée avec fe; 
Russie et l'Angleterre ennemies de l’Alîje- 
magne, mais nous, nous parlons; de niotre 
France, de la France révolutionnaire, cellie 
de Jaurès et non pas de l’autre. Les Socia
listes français ont toujours fait de la propa
gande antimilitariste dans une nation qui 
voulait sa revanche, ce qui' est bien différent 
de la propagande que vous pratiquez, vous, 
en ce moment, par votre silence.

Les; Français ont toujours, lutté contre la' 
préparation militaire française, ce que lés 
Allemands n ’ont pas fait. Au contraire, vous 
n'avez jamais; tenté de frapper l’impérialis
me de la bourgeoisie allemande et le kaisé- 
risme.

C'est si vrai que nous avons lu, qu’avee 
des. députés d ’autres partis, vous avez fait 
acte de dévotion' à  l’empereur, à la .veille 
de la guerre.

Sudekum déclare qu’à la réunion convo
quée par le kaiser à la veille de la guerre; 
es; socialistes n ’y ont point participé .

Impérialisme socialiste
Délia Seta est Heureux de cette dernière 

déclaration, mais il fait observer que la cor
rection de cet épisode n’atténue pas le point 
de vue auquel se place le socialisme iaflje- 
mand qui est conforme à l’impérialisme.

Sans croire que les' socialistes' allemands 
sont des impérialistes bourgeois', dans un 
moment aussi critique pour la civilisation, 
nous; nous doutons que vous nourrissiez, unie 
force spéciale d ’impérialisme socialiste.

L'hégémonie allemande présente en ce 
moment un péril pire que le tsarisme, par 
nous voyons en Ce moment que ce dernier, 
tente d'empêcher l’armée allemande d ’arri
ver à iParis; il défend le drapeau de la F ran
ce qui est le plus libéral, malgré tous seS 
défauts, et toutes; ses erreurs.

La bannière de l'Allemagne eSt au con
traire «Deutsclî über ailes» et ceci c'est îë
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jfcRant de la place, auquel le socialisme aï* 
iemand n oppose aucune digue, alors qu’il 
devait agiter 1 idée républicaine 

E t pourtant les Socialistes allemands ohî 
publié dans le «Worwaerts» ies premiers 
jours, d août qu ils reconnaissaient que pem* 
dant 25 ans' l’empereur avait travaillé con* 
tre la guerre! ' .

Vous nous parlez de Ta civilisation aile?-1 
mande que nous ne savons plus comprendra 
après l’attaque contre la Belgique et la des
truction dé Couvain. .Vous, en’ somme, dans 
Ja^pohtique socialiste, vous raisonnez de 1 éd 
meme façon que les ministres de J'empire? 
allemand. ' ~ ,

Pour nous, le' kaiser n’est pas plus litté
ral que le tsar. Nous' avons ca'cHé nos seU-? 
timents irrédentistes italiens justement poufl 
éviter, la guerre, mais si nous avions suivi 
votre exemple, nous aurions dû voir un pé- 
n i  imminent et aider à la guerre. “ '

Pour nous, la Civilisation socialiste doit 
toujours S’insurger contre la guerre, 'com
me elle doit actuellement lie faire pour icë. 
que nous saluons et appelons' civilisation e t 
contre la plus terrible régression qui vioüf 
le. droit de la neutralité de la Belgique," 
sans que' vous protestiez. ;

Sudekum déclare que' I'impérialiSme aï» 
lemand n’est pas ausSi fort que l’impérialis
me' anglais et russe. ' 4

Délia Seta Conclut en diSaSt que si Je 
parti socialiste, allemand a  cru devoir ve> 
nir expliquer son action, nous; avons eu le 
plaisir d ’exprimer nos sentiments et nos api 
préciations que nous croyons partagés pa'ij 
la grande majorité de notre Parti. .

Les deux neutralités
Délia Seta. Vous nous avez dit qu’il était 

loin de votre pensée d ’exfercer uhe influent? 
ce quelconque sur, notre neutralité; noug 
vous, répétons; que la neutralité des social 
listes italiens ne peut pas être confondu^ 
avec celle du gouvernement.

De la neutralité des socialistes italiens, 
nous, seuls socialistes' en sommes. les mat* 
très et comme chacun de nos; pas et cha^ 
cune. de nos paroles ont une aspiration ge;-» 
crête, cette pensée ne doit pas être pourj 
vous un secret, pas plus que votre aspira^ 
tion socialiste, n ’est un secret poui; nous:. ■ 

Nous vous disons ouvertement que nouS 
plaignons et honorons, la Belgique détruite* 
nous suivons avec émotion ie sort de la 
France qui, sur le champ de l’Internatio-* 
nale a sacrifié la vie de Jean Jaurès. 1 
_ En ce qui concerne les rapports de part? 

à parti; dès que la paix s'approchera,nous 
demanderons la convocation rapide d ’unjê 
conférence internationale.

Cette séance prit fin après quatre heures de discussion
et le procès-verbal rédigé en français fut approuvé par 
tous les délégués présents pour être remis à la presse.

■nra>»«a

JURA BERNOIS
’P.ORRENXRUY. -  Cotitre la rase. 

Outre le séquestre des; chiens déjà' pronoh> 
cé par l’autorité municipale sur le préavil 
de. ta Commission sanitaire, le préfet a' ora 
donné le ban sur ces. animaux ensuite d'uüf 
cas. de rage constaté en ville. En conséquent 
ce, et jusqu’à nouvel ordre, tous les .chiens! 
devront être tenus rigoureusement enfermés 
et attachés. Il est interdit de les laisser s ta-) 
tionner sur la voie publique, même attachés,, 
et de les introduire dans Tes auberges feÿ 
lieux publics. Pour être sortis, les chienS 
devront être tenus en laisse et muselésl, 
Ceux attelés seront aussi muselés. Toute 
contravention à ces prescriptions sera pu
nie d ’une amende de 10 à 500 fr. et le i 
chiens_ rencoiitrés errant seront saisis et 
abattus.
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La neige sur les pas
M. HENRY BORDEAUX

Nous volons à notre enfance comme à  un 
refuge, puis à nos amours pour connaître no
tre cœur et mesurer nos maux ou nos joies. 
Mare, dans cette nuit de veille, put faire le; 
compte de ses Chances sans y trouver le 
bonheur. Le destin lui avait-il prodigué les 
faveurs en lui refusant l'aptitude à en jouir, 
comme cette dernière fée des légendes dont 
le cadeau annulait celui de toutes les fées 
qui l’avaient précédée?
. Tout petit, il portait le poids du luxe et 

du plaisir à la façon de ces infantes de Vé* 
lasquez écrasées sous les chamarrures et 
qui, lourdes de pierreries et d'or voudraient 
bien jouer si elles pouvaient se traîner. C’é
tait alors, dans un hôtel de l'avenue de 
Friedland, le va-et-vient continuel des récep
tions et des fêtes: il en suivait les prépara
tifs, et puis on le cachait à l'office, à moins 
qu'on ne l’exhibât comme un objet de pa-. 
rade.

Son père, Philibert Romenay, l’architec
te célèbre, grand constructeur de casinos, 
de salles de cpncerts, de théâtres, de gares, 
organisateur adroit de ces halls où s’écou
le la vie contemporaine avide de publicité, 
de confort et d ’agitation, adorait le mouve

ment, le bruit, le tumulte, les décors, les 
déguisements. Là, tout Paris défilait avec 
ses artifices et son prestige. Mais, tandis 
que le miroir du souvenir lui rendait une 
image unique de ce père fringant, joyeux, 
le rire à la bouche, les yeux pétillants, la 
barbe blonde étalée avec soin, deux reflets 
de sa mère, absolument distincts, venaient se 
superposer.

N ’ayant jamais pris garde à cette diver
gence ,il fut surpris de sa découverte et se 
pencha curieusement.

La voici qui s'avance, en toilette de soi
rée; elle est semblable à un pastel dont la 
couleur tombe en poussière et que le temps 
pâlit, mais à demi effacée, et si lointaine, 
mon Dieu! qu’elle serait une maman déli
cieuse s’il osait la toucher! Elle s’incline 
vers lui avec des sourires, et, comme il veut 
l’embrasser, elle l’écarte doucement, et il 
devine que c'est pour protéger son fard, cai: 
elle est poudrée et ses lèvres sont trop rou
ges. Il sait qu’elle est une chose délicate 
et parfumée dont on n ’approche qu’à dis
tance; il est très maladroit et, pour ne pas 
l’effrayer, il mettrait volontiers ses mains 
derrière le dos. Tantôt elle s’occupe de 
lui avec passion et même le dérange dans 
ses habitudes de petit garçon, et tantôt il 
se croit abandonné.

Déjà il entrevoit les complications de 
l’existence. E t un jour — quand? long
temps après, ou tout de suite? il a beau 
tourmenter sa mémoire, elle refuse de "tui 
répondre et de le fixer — tout change. II 
se sent préféré à tout le reste, et après quel
ques hésitadons il trouve cela bien naturel. 
Au fait, qu'y a-t-il donc de changé? C’est

le même tintamarre dans la maison, et pour 
lui la même fuite devant l’invasion étrangè
re. Mme Romenay s’habille, reçoit, cause, 
sourit, comme auparavant. Allons, il se trom
pe: les reflets se confondent.

Mais non, si les reflets se confondent, c’est 
que le miroir se ternit. Sa mère assiste au 
spectacle, elle n ’y joue plus de rôle. Son rôle 
unique, maintenant, c’est lui.

Oh! ce drame mystérieux qu’il n ’est même

S as sûr d ’avoir irôlé, dont les impercepti- 
les fils aujourd’hui sont brisés, à la suite 

duquel sa mère aurait continué de vivre, pa
reille en apparence, et au fond transformée, 
une aventure de son adolescence lui en don
ne la clef. Une femme qu’il a rencontrée à 
ses premières sorties dans le monde le fait 
trembler de désir. Sans doute, elle est bien 
plus âgée que lui, mais elle porte en elle des 
séductions si rares. Ses gestes, ses paroles, 
merveilleusement apprêtés, chantent à la ma
nière des ténors fatigués qui suppléent par. 
la science aux fêlures de la voix. Elle a la 
perfection des œuvres d ’art consacrées.

E t n ’est-ce pas elle dont les câüneries l ’a t
tirent, dont les regards l’enflamment, qu| 
s’offre alors même qu’elle semble se refu
ser, et fixe avec détachement les rendez- 
vous qu’ensuite elle n ’accepte jamais avec 
certitude? Il ne peut croire qu’une premiè
re maîtresse, ce soit ensemble si magnifi
que et si fabriqué. De l’amour, il eût réclamé 
plus de désespérance, un stage plus opiniâ
tre, une exaltation plus noble. Le triomphe 
même le laisse vaguement effrayé. Une si 
experte volupté le consterne plus qu’elle ne 
l’éblouit. E t quelques semaines ne se sont 
pas écoulées qu’il apprend l’affreuse vérité:

cette femme, jadis, apartint à son père, le 
caprice qu’elle éprouva pour lui-même ne 
fut que l’aberration d ’une imagination cor
rompue.

Plein de dégoût, il l’accable de sa géné
reuse révolte, de son mépris. Elle ne tente 
pas de nier, elle se pare de son audace, elle 
ose rire insolemment, avec cette impudeur, 
qui s’achève en elles d ’une liaison à l’autre 
e t qui les conduit à recouvrir de naturel les 
pires infamies dont elles composent ce qu’el
les appellent le culte de la passion. Alors, 
subitement libéré, il ne découvre plus en sa 
maîtresse qu’une socière chargée de malé
fices. Il aperçoit d ’un seul coup ses fards et 
son âge, et il connaît la honte d’aimer. Pour
tant. s’il la balaie de sa vie, n ’emporte-t-> 
elle pas, comme un butin, son insouciance, 
sa gaieté confiante, son impatiente crédu
lité? E t ne doit-il pas à cette cruelle liaison 
le désenchantement que projette sur un jeune 
visage l’ombre d ’un premier amour sans 
fraîcheur?

Ces désordres paternels, auxquels la per
version ou la névrose le mêla, il comprenait 
maintenant, avec une lucidité surprenante, 
qu'ils avaient déterminé la crise dont sa 
mémoire retrouvait les symptômes. Sa mère 
s’était heurtée à l’intraitable égoïsme desf 
hommes de plaisir qui exigent encore qu’on 
leur épargne les plaintes et les larmes. Elle 
s’était replié sans confidence, tuais sur l’en
fant négligé sa tendresse méconnue s'était 
reportée.

ca lO m ûM
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LA G U E R R E
L a  s i t u a t i o n

Sur les front français et belge pas de 
Changement important. .

Le gouvernement français «déménage» a
Bordeaux. . , . „

Victoire russe sur les Autrichiens en Oa-

^CJC" Les nouvelles officielles françaises
PARIS, 3. — A notre aile gauche, dans la jour

née du 1er septembre, le corps de cavalerie alle
mande, dans sa marche vers la forêt de Compiè- 
gne, a eu un engagement avec les Anglais, qui 
lui ont pris 10 canons.

Un autre corps de cavalerie allemande a poussé 
jusqu'à la ligne Soissons-Anizy-le-Château (au 
sud-ouest de Laon).

Dans la région de Rethel, et de la Meuse, 
l'ennemi n'a manifesté aucune activité.

En Lorraine, nous avons continué à progresser 
sur la rive droite de Sânon.

En Haute-Alsace, les Allemands semblent n'a- 
Voir laissé devant Belfort qu’un rideau de trou
pes.

Dans la: région du nord, on ne signale pas d’en
nemis à Lille, Arras, Douai et Béthune.

PARIS, 3. — De furieux combats ont eu lieu 
près de Lunéville.

Les Français ont fait prisonnier un corps ba
varois composé de 8000 hommes.

FRONT GERMANO-RUSSE
L’échec russe au lac Masure

A propos de l’échec subi par les Russes 
dans le sud de la Prusse orientale, le «No- 
voié Vrémia» écrit:

«Quand la Russie se vit forcée à commen
te r  la lutte contre les deux empires germa
niques, elle se prépara à toutes les surprises. 
Personne en Russie ne s ’attendait à une pro- 
nade victorieuse à  Berlin et à Vienne, car 
nous savions que les farouches perturba
teurs de la paix du monde avaient tout mis 
■sur une seule carte et que la' lutte serait 
sans merci.

Nous avons récemment défait trois corps 
d ’armée allemands; maintenant l’ennemi 
vient d ’infliger une défaite à deux de nos 
corps, et a  tué le vaillant général Samso.- 
nof. ! ;

Noüs somïnes certains que cet échec ne 
découragera personne et que le sang de hos 
troupes écrasées sous le nombre ranimera 
nos esprits et nous aidera à supporter les 
épreuves.

Sûrs de nos forces et de la bravoure dé 
nos soldats, nous attendrons avec confiance 
1 achèvement de la lutte juste que nous li
vrons», '

Le «RetcH» dit qüe la Russie doit accueillir 
courageusement une épreuve partielle, car 
toute guerre est une succession de victoires 
et de défaites. Le même journal constate! 
la franchise de l’état-major, qui ne cache rien 
à la nation; c’est la meilleure preuve qué 
la nation et ses alliés ne doivent éprouver au 
cune inquiétude. ! . .

FRONT AUSTRO-RUSSE
Victoire russe en Galicie

(Havas) Communiqué de l’Etat-Major du 
généralissime. Après un combat qui a duré 
sept jours l’armée russe, s ’emparant des po
sitions très fortifiées de Lemberg, s’est avan
cée à quinze ou vingt veistes à l’est de la 
.ville.

Elle s’est approchée des forts principaux. 
La bataille a été extrêmement tenace.

A' la suite de cette bataille les Autrichiens 
ont été jetés dans une déroute désordonnée, 
abandonnant leurs pièces de grosse et de lé
gère artillerie, des parcs d ’artillerie entiers, 
des cuisines de campagne, etc. Les avant- 
postes de cavalerie poursuivirent l’ennemi 
qui a subi des pertes énormes.

Ii’armée autrichienne, opérant dans la ré
gion de Lemberg était composée du 3e, du 
l i e  du 12e corps et de parties du 7e et 
du 14e.

Cette armée paraît complètement défaite. 
Pendant la poursuite que leur donnaient 
les troupes russes, les Autrichiens battant 
en retraite ont été obligée d ’abandonner en
core une trentaine de canons.

• Les troupes r.usses opèrent leur mouvement
Îiar des routes encombrées de parcs d ’artil- 
erie et de convois surchargés de provisions 

de tontes sortes. Le total des canons que les 
Russes ont pris dans la région de Lemberg 
atteint une cinquantaine.

Les Russes en Bukovine
On mande de Bucarest au «Corriere délia 

Sera». De source russe on annonce que 
Czemovitz, la capitale de la Bukovine, aurait 
été occupée par les Russes. Ceux-ci mar
cheraient sur Suczava.

L’entrée des Russes en Bukovine est d ’une 
grande portée politique. La Bukovine est peu
plée, en grande partie, de Roumains. Les 
Roumains l’ont toujours considérée comme 
appartenant à leur héritage national. Il ne 
saurait leur demeurer indifférent que les 
Russes y opèrent seuls.

FRONT BELGE
(Havas.) La situation reste la même. Dans 

les provinces d ’Anvers et de Limbourg, les 
Allemands ont incendié plusieurs fermes.

Le «Daily Telegraph» apprend que le man
que de vivres commence à se faire sentir à 
Bruxelles.

SUR MER
' £es Anglais, poursuivant avec ténacité 
l ’fEuvre de captures maritimes contre J’en-

fiémî, b'alaiënt ïes mers. L'a liste 'dés îiâvi- 
reS allemands et autrichiens' capturés de
puis le commencement de la guerre com
prend 196 unités allemande! et 16 autri
chiennes. En' outre, 54 vapeurs aUemandl 
font bloqués; dans le; port d ’A!n'verI< ; 1

Bombardement de Cattaro
(Havas.) La flotte française, a bombardé 

mercredi le port et la rade de Cattaro. 
Le tir, très efficace, a causé dé gros dégâts; 
plusieurs, édifices ont été démolis et incefi- 
diés s

Croiseur autrichien coulé
La «Tribuna» annoncé qu’un croiseur au

trichien a été coulé par des navires de la 
flotte franço-anglais_e près de Corfou.

Navires français à AnbVari
Ofî mande d ’Antivari au «Corriere délia' 

Sera»7 Deux navires français sont entrés; 
dans lé port d ’Antivari. Un détachement a 
débarqué avec du matériel de radiotélégra
phie pour, installer une station dans la ville 
de Skanitza gt une autre guç Je mont Lov- 
Çejg ?
---------- i— ♦ m — —--------

Les socialiste i éncrates russes et la perre
On a lu la dépêche de l’Agence Havas re

latant les détails sur la séance»de la Douma 
d ’empire du 8 août (26 juillet, anc. style) 
où furent votés les crédits de guerre.

Les journaux russes arrivés hier contien
nent le compte-rendu complet de cette séan
ce. La dépêche de l’agence, en signalant le 
discours du chef du groupe travailliste Ke- 
rensky, a omis ses reproches au gouverne
ment russe de se refuser à une amnistie en 
faveur des socialistes et à une politique de 
conciliation envers les nationalités oppri
mées de Russie.

Quant à la déclaration des représentants 
du prolétariat russe, ladite dépêche n’en a 
pas soufflé, mot.

C’est pourquoi nous la reproduisons d ’a 
près le compte-rendu de la «Rietch». Lue 
par le représentant des ouvriers d'Oural, 
le citoyen Valentin Khaustoff, parlant au 
nom des deux groupes socialistes; démocra
tes de la Chambre, elle a été accueillie par 
les «bravos» de la gauche et les sifflets de la 
droite.

Voici cette déclaration:
(«Une calamité terrible et sans précédent 

s est abattue sur les peuples du monde en
tier. Des millions d ’ouvriers sont arrachés au 
travail, paisibles, ruinés et emportés par un 
torrent sanglant; des millions de' familles 
sont vouées à la famine. La guerre a com
mencé. Pendant que les gouvernements de 
l’Europe la préparaient, le prolétariat mon
dial, avec les ouvriers allemands en tête, a 
protesté unanimement. Les cœurs des ou
vriers russes étaient avec le prolétariat eu
ropéen. Cette guerre est provoquée par la 
politique d ’expansion dont sont responsables 
les classes dirigeantes de tous les pays. Lie 
prolétariat saura défendre la civilisation uni
verselle contre-toute atteinte. Le .prolétariat 
conscient des pays belligérants n ’a pas été 
assez puissant pour empêcher cette guerre" 
et le retour à la barbarie qui en résulte. 
Mais nous sommes persuadés que la classe 
ouvrière saura trouver dans la solidarité 
internationale des travailleurs les .moyens 
polir aboutir à la conclusion de la paix le 
plus tôt possible. Que les conditions de cette 
paix soient dictées par les peuples eux-mê
mes et non par les diplomates! E t que cette 
guerre ouvre enfin les yeux aux masses po
pulaires de l’Europe entière, en leur mon
trant les causes réelles de toute oppression; 
et de toute violence, dont elles ont à souf
frir, e t.q u ’ainsi cette nouvelle explosion de 
la barbarie soit la dernière!»

Après cette déclaration, les socialistes dé
mocrates se retirèrent de la salle de séance. 
Les travaillistes les ont suivis. Les deux 
partis n ont pas pris part au vote de1 crédits 
militaires ni au vote de confiance.

L’élection de Benoit XV
Avant l’élection du Pape

Jeudi matin les cardinaux sont entrés au 
Conclave à 8 h. 45, un quart d ’heure plus 
tôt que les autres jours. Le maréchal du1 
Conclave et le gouverneur se sont mis d ’ac
cord au sujet de l’entrée au Conclave des 
deux cardinaux américains attendus aujour
d'hui à Naples.

«Habemus papam»
Le prince Chigi (prince de .'.'Eglise) a 

reçu à 11 h. 15 communication que le cari 
dinal Délia Chiesa avait été élu pape.

A 11 h. 20, Mgr Misciatelli, gouverneur 
du Conclave, reçut un billet du nouveau 
pape demandant que les grilles de la Basili
que de St-Pierre fussent ouvertes, cardans 
peu de temps la proclamation aurait lieu.

A 11 h. 25, le maître des cérémonies, Mgr. 
Respighi, parut au balcon central de la fa
çade de St-Pierre. Il fit déployer un tapis 
rü.ll? e- foule, qui comprenait plusieurs: 
milliers de personnes, applaudit vivement.

A 11 h. 35, le cardinal Délia Volpe, doyen 
de l’ordre des diacres, parut au balcon ayant 
à sa droite Mgr Capotisti portant la croix 
du pape. Il prononça la formule rituelle an
nonçant l’éLction du cardinal Délia Chiesa, 
ajoutant qu’il avait pris le. nom de Benoit 
XV.

Sur la placé la foule applaudit chaleu
reusement. Ensuite ejlfe entra dans la basi
lique pour attendre la première bénédic
tion d r nouveau pontife.

Le nouveau Pape
Giacomo Délia ChieSa èst rîé à  Gênés le 

21 novembre 1854. Il est fils du marquis 
Giufëppè et dè la  marquise Giovahna Mi- 
gliorati." A’prèg avoir accompli Ses études, 
au gymnase; et au lycée de Gênes', il prit le 
gradé de docteur en' droit à la même uni
versité. Quelques mois après, il entra au 
Collège Capranyca pour y faire ses études 
ecclésiastiques.

rÆprèg avoir, obtenu sa licence en' tRéolo- 
gie, il fut ordonné prêtre le 21 décembre 
1876 et paSSa à' l’académie des Nobles ec
clésiastiques. Puis il fut admis; au sécréta"-: 
riat pour leS affaires ecclésiastiques extra
ordinaires dont Mgr Rampolla était le se
crétaire. Ce dernier ayant été nommé nonce 
ën' Espagne, emmena comme secrétaire de 
la nonciature Mgr Délia Chiesa qui resta 
dans cette fonction', à Madrid jusqu’en 1887.

FA' Cette date’, Mgr Rampolla fut nommé 
cardinal et secrétaire d’E tat par Léon X III, 
et Délia Chiesa fut appelé à faire partie, 
de' la même sécrétai rerie. Ah milieu de (ses. 
travaux officiels, il n ’oublia pas. l’exercice 
de son ministère, parcourant les différents 
degrés de la hiérarchie, jusqu’à ce qu’il 
eut obtenu la charge de substitut de la se- 
çrétai rerie d ’E tat qu’il garda pendant les 
quatre premières années, du pontificat de 
Pie X .

Après' lë décès de Mgr; Stampa' eïï 1907, 
Mgr Délia Chiesa fut (choisi pour prendre (sa' 
place à l’archevêché de Bologne, le 16 dé
cembre 1907 et le 22 du même mois, il 
était consacré évêque par le pape.

Mgr Délia Chiesa a été nommé cardinal 
le 2 mai 1911.- „

A 11 R. 45 le nouveau pape Benoit XVi 
s/est montré au balcon intérieur de la basili
que; de St-Pierre. Sur le parapet, un drap 
dé velours rouge à franges; d or, avait été 
déposé. A' peine la cour, papale eut-elle ptal- 
ru, annonçant l ’arrivée du .nouveau pape, 
que la foule massée dans la basilique ap
plaudit chaleureusement.

Aussitôt le nouveau pape lui-même fit son. 
apparition, revêtu de Ses habits pontificaux.

Après les cérémonies rituelles, il donna 
Sa bénédiction apostolique que les fidèles 
reçurent à genoux. _ .. ,

Le nouveau pape rentra immédiatement 
après; dans ses appartements, salué des ac
clamations de la foule qui quitta la .basilfc 
que. —  ■»«—— —---------------

NOUVELLES SUISSES
Session d’automne des Chambres fédéra

les. — Les bureaux des Chambres se réu
niront lundi 7 septembre pour décider s’il y. 
a lieu, dans les circonstances actuelles, de 
convoquer les Chambres pour, la session or
dinaire de cet automne.

Le monopole du tabac. — On apprend que 
M. le conseiller fédéral Motta, chef du dépar
tement des finances, a invité MM. Alfred 
Frey, de Zurich, conseiller national, et Mil- 
Iiet, directeur de l’administration de:s alcools', 
à Berne, à formuler des propositions pour 
le monopole des tabacs.
------------------  — » +  nu -------------------

C O N T R O LE F É D É R A L
Boites poinçonnées en Août 1914

Bureaux Platine Or Argent Total
Bienne ................................. ___ 87 3,151 3,238
Chaux-dc-Fonds ............ 2 3,771 72 3,843
Delémont .......................... — 36 — 36
Fleurier ............................. ___ 5 621 626
Genève ................................. 17 255 1,101

366
1,356

Granges (Soleure)............ — 366
Locle ................................. ----- 63 2,885 2,948
Neuchâtél .......................... ----- — 18 18
Noirmont .......................... 1 50 1,128 1,178
Porrentm j’.......................... — — 1,470 1,470
Saint-Imier ................... — — 1,963 1,963
SchafThouse ................... — — — —

Tramelan .......................... — — 1,663 1,663
Total . . . . 20 4,267 14,438 18,705

Pendant le mois d’Août 1913, le  Contrôle fédéral
indiquait les chiffres suivants:

Boîtes de montres o r .......................... 68,280
Boites montres argent ....................... 257,045

Total ................ 325,325

C A N T O N  D E  N E U C H A T E L
LES BAYARDS. — La commune deS 

Bayards a pris comme d’autres, des mesu
res pour; occuper ses ouvriers sans travail', 
mais à de véritables conditions de çrève- 
faim, conditions plutôt scandaleuses. Elle 
offre du travail1 à raison de 20 centime! 
à l ’heure, «prix adopté dans Sa fameuse fa-: 
brique», pas même le demi-prix !

Mais qui voudra faire. 10 heures de tra 
vail pénible pour 2 francs.? Le pouvoir exé
cutif, c’est-à-dire le Conseil communal, lui, 
a-t-il réduit sa paye de moitié pendant la 
durée de la guerre? Sinon qu’il le fasse. 
S’il veut avoir, le droit de réduire .celle des 
ouvriers. Ou qu’il fasse travailler 5 heures 
pour deux francs, ce serait la logique. D i
sons en passant que ce Conseil communiai 
se compose exclusivement de gens bien, 
qui ne voudraient certainement pas fairg 
dix heures, de travail pour deux francs.

_________  Ouvre-l’œil.

L A  c h a u x - d e -f o n d s

Ceux de nos abonnés qui le désireraient 
pourront s’acquitter du montant de leur, 
abonnement en mains de notre encaisseur 
tous les samedis soir, au Cercle Ouvrier, 
Premier-Mars 15, dès 8 h. 15.

Affaires scolaires. — Le Conseil scolaire, 
dans une séance tenue hier après midi, a

décidé de süpprirfïer, poUr cette année, lés 
examens oraux de maturité et de donner le 
certificat de maturité aux élèves intéressés 
en se basant sur les notes obtenues pendant 
l ’année^ et sur les examens écrits qui ont 
eu lieu il y a deux mois.

L ’absence de plusieurs professeurs, quî 
sont mobilisés, et la situation actuelle sont 
cause de cette détermination. ’*

Les vacances des Ecoles des environs ont 
été fixées au samedi 5. août et dureront six 
semaines.

Le prix du lait. — L’es laitiers de Colom
bier et environs ont, à partir du 1er. septem
bre, abaissé le prix du lait de 22 à 20 cen
times le litre, paiement comptant.

— Le Syndicat des agriculteurs de Fon
taines a  décidé qu’à partir du 1er. septem
bre le lait se vendrait à 18 centimes le litre 
au lieu de 20 centimes, et cela à titre d’es
sai pour un mois.

A La Chaux-de-Fonds, le prix du lait 
livré à domicile est toujours à 22 et. le li
tre; nous sommes bientôt les seuls à payer 
ce prix.

Caisse d’Epargne scolaire. — Versement
du mois d ’août 1914:
583 comptes anciens Fr. 1666.—
1 Compte nouveau  5.—

Total... Fr. 1671.-*
L'a CHaux-de-Fonds, le 2 septembre 1914.

Direction des Ecoles primaires.

Liste de souscription publique en faveur des 
familles éprouvée de La Chaux-de-Fonds

MM. Paul-E. Vogel, fr. 200. Maurice Woog, 
fr. 50. Bloch-Rueff, fr. 20. Moïse Dreyfuss, 
fr. 25. M. Metzger, fr. 25. D. Kleebatt, fr. 25. 
Levy-Lipmann, fr. 25. Henri Rueff, fr. 50. 
Nathan Weil, fr. 20. Joseph Nordmann, fr. 100. 
Alphonse Boni, fr. 20. H. Baumann-Deck, fr. 20 
P. Hemmerler, fr. 15. H. Danchaud, fr. 100. 
Antoine Erny, fr. 10. Jules Mamie, fr. 5. 
A. Froidevaux-Mercier, fr. 10. Edouard Mat- 
thev, fr. 20. Otto Graef, fr. 50. D. Kenel-Bour- 
quin, fr. 50. C. R. Spillmann, fr. 100. Henri- 
Albert Didisheim, fr. 150. Jules Bloch, 1Ç0. 
Georges Kühling, fr. 100. Jules Bourquin, 
fr. 20. W. Beck, fr. 20. Mmes L’Héritier, fr. 10. 
Gobet et Co, fr. 100. Dumont-Fraissard, fr. 10. 
Lang & Manuel d’Epinal, fr. 100. Mlle E. G, 
fr. 5. Mme Veuve E. Richard-Barbezat, fr. 50. 
Famille Guttmann, fr. 20. MM. J. Ullmann 
& Co, fr. 100. Beyersdorf frères, fr. 60. Zelig- 
son frères, fr. 50. Famille Wilckes, fr. 100. 

Total de la cinquième liste, fr. 1935.— 
Cotisations journalières, première liste. — 

M. S.; J. S.; A. S.; A. S.; S. S.; J. D.; E. A. D.; 
H. A. D. & f. ; 8 à fr. 2.—, fr. 16. N. W. ; J. U. ; 
& Co ; 2 à fr. 1.50, fr. 3.—. R. S. ; A. S. ; A. S. ; 
J. D. ; J. D. ; A. D. ; C. D. ; H. D. ; E. P. J. G. H. ; 
J. N. ; H. D. ; J. B. ; P. B. P. ; 14 à fr. 1, £r. 14. 
A. S., 1 à 0.75, 0.75. B. S., 1 à 0.70. G. S.; G. 
M. R. R. G.; H. R. D.; Ed. D.; C. B.; J. G.; 
M. B.; L. B.; H. L.; D. K.; Vve E. D. ; 11 à 
fr. 0.50, fr. 5.50. Divers 23 à fr. 0.25, fr. 5.75. 
Divers, 5 à fr. 0.20, fr. 1.—. Divers, 12 à fr. 
0.10, fr. 1.20. — Total par jour: fr. 47.90

Cette souscription sera entièrement ver
sée à la Commission Centrale de Secours; 
qui a assumé la tâche de subvenir à  l’ali
mentation de toutes les familles de Lia 
Cliaux-de-Fonds trop éprouvées pour le fai-? 
re elles-mêmes.

Les groupements philanthropiques, reli-: 
gieux et laïques de notre ville Sg sont en-î 
tendus, pour confier ,ce soin à la Commis-' 
sion Centrale de Secours exclusivement, ck 
qui assure une distribution des secours aus>i 
§i judicieuse que possible.

LES DEPECHES
Les socialistes italiens

ROME, 3. — De comité directeur du p an  
ti socialiste réformiste italien, à Rome, pu« 
blie un ordre du jour de protestation C.ofiî’ 
tre les, actes de vandalisme commis par, les 
'Allemands.
Un consul allematnd arrêté par les Italiens?

MALTE, 3. — (Havas). On prétend te
nir de source italienne que l’autorité italien.-- 
ne à Tripoli aurait fait arrêter M. Bitzow, 
.consul d ’Allemagne, accusé de favoriser leg 
excitations anti-itahennes. parmi les indigè’ 
hes.

Ouvriers russes arrêtés en Allemagne i
PETROGRAD, 3. — Le. «RetcKe» annon-- 

çe que 45,000 ouvriers russes de .campagne 
qui se trouvaient en 'Alliemagne Sont a rrê
tés par, l’ordre du gouvernement pour qu’ifë 
ne_ puissent plus., retourner en Russig jus-> 
qu’à la fig de la ‘guerre.
Suppression des sauf-conduits pour quitter 

l’enceinte de Paris
PARIS, 3. — Afin de faciliter, le dépla-* 

Cernent des réfugiés qui traversent Paris, 
le ministre de la guerre vient d ’ordonner 1a; 
suppression des sauf-conduits qui étaient 
exigés pour quitter Paris, en chemin de fer, 
Tou? ceux qui voudront S’éloigner de la 
capitale, n ’auront qu’à se munir de pièces! 
d ’identité usuelles: livret de mariage, piè-t 
ces attestant le domicile, etc.

Pour quitter Paris en automobile un lai§- 
fcer-passer délivré par la Sûreté générais 
est toujours exigible. '

Comment est-il mort?
Du «Corriere délia Sera».: On mandesl’ÏÏS’ 

vers que le général Bukiw, qu’on croyait 
mort pendant l ’action spus Liège, a  été tu4  
par, méprise par une sentinelle allepaandjfo1
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A V I S

! de la Chaux-de-Fonds
i . t  ’ ; ;  ;  - ' ,

vu les circonstances actuelles, ne sera ouvert que le M A T I N  
de 8 heures à midi, et cela jusqu’à nouvel avis. H-22382-C

12 L’Administration.

Les m eilleures occasions se trouvent 
j  : toujours aux 4948

HALLES CENTRALES
les 200

1 A LA LAITERIE
Beurre pure Crème à 75 cent. gr.

A LA CHARCUTERIE 
Saindoux pur porc à 95 cent. Up
Restaurant sans alcool de l'Ouest Parc 31

Service soigné depuis 11 h. du matin Salles réservées

La vie à bon marché
75 cls. par jour §

A midi et le soir, excellente soupe 
à discrétion, 15 centimes

(Tous les soirs „Reuchti“, 10 cts. la portion
|;

Dîners toujours à 10 Cts. Le tenancier, E. SAHLI-SEILER.
Pour les

A
Nous offrons un très grand choix, 

>' à des prix connus bon marché,
Chemises Jâger avec 

et sans cols, en coton et en 
laine, depuis fr. 2.25.

Chemises flanelle,
coton, très bon marché.

Caleçons avec et sans 
couture.

Camisoles coton, laine.
Chaussettes coton, lai

ne noire et en couleurs.
Bretelles depuis les bons 

marchés aux meilleures.

Service réel Prix fixe

A D L E R
540851, Rue Léopold-Robert

L A  C H A U X -D E -F O N D S
Commune de La Chaux-de-Fonds

Avis aux Contribuables
Le Conseil Communal, étant donné les 

circonstances actuelles, invite tous les 
contribuables à l’impôt communal 1914, 
qui sont en situation d’acquitter leur im
pôt, à effectuer leurs paiements dans les 
délais voulus, soit d’ici au 5 Septembre 
prochain, afin de mettre la Commune à 
même de faire face aux énormes charges 
qui lui incombent.

Le Conseil Communal cAmpte que tous 
ceux qui le peuvent considéreront comme 
un devoir civique de se libérer à temps.

___________ Conseil Communal.
i Coopérateurs, achetez votre lait à la Laiterie 
Coopérative, à 20 cent le litre»

LA SENTINELLE Vendredi 4 Septembre 1914

r a s

Coopératives Réunies
précédemment Coopérative des Syndicats

Très belles pommes déterre
à 12 et. le kilo, soit fr. 1.80 la mesure

Sucre gros déchet 6 4  et. le kg.
Sucre déchet cassonade ponr confitures 58  et. le kg.

» régulier français «Marque Say# 68 et. le kg. en paq. d’un kg. 
» i » • 67  » » de S kg.

P étro le  24  et. le  litre
Magasins : Nord 163 - Progrès 88 : Serre 

90 - Comm erce 117 - D.-P. Bourquin 1 - 
P lace d’Armes 1 - Puits 12 - Numa-Droz 
6 -N ord 7 -S erre  43. 5449

LAIT à 20 et. le  litre. Laiteries : Paix 70
Grenier 39 - P lace d’Armes 1 - M oulins 7.

fonctionne normalement 
et est à même de livrer comme

auparavant

Boucherie-Charcuterie

ED. SCHNEIDER
Soleil 4

T oujours b ien  assortie  eu v iande de 
p rem ie r choix, BŒUF, VEAU, 

PORC et MOUTON.

Bajoues fumées
à  F r. 0.85 le dem i-k ilo  5407 

Tous les sam edis,

Lapins frais
et

Tripes cuites
On p orte  à dom icile . - T éléphone 5.75

Café-Restaurant National
Rue de l’Industrie 11 

Tons les Dimanches soir

TRIPES
Fr. 1.50 le souper sans vin 
Poulet, fr. 1.25 la  ra tio n

Sur commande, Pigeons, Côtelettes, Macaronis
T ous les Sam edis so ir

Busecba à la Milanaise
T ous les M ercredis 3638

Tripes à la mode de Florence
A  l’emporter 

Le ten an cie r, MAZZON1 César.

LAITERIE DES ARM AILLIS
Daniel JeanRlchard 19

VENDREDI

P I E D S  DE P O R C
VINS >■« LIQUEURS

EPICERIE
On demande encore

MERCURIALE
de La Chaux-de-Fonds

valable à p a r tir  du  29 Août 1914.

Iles p rix  fixés p a r la  C om m ission économ ique ne  peuven t ê tre  augm entés

§a r  les dé ta illan ts, sous peine de fe rm etu re  de leu rs  m agasins du d ’exclusion 
e la Place du  M arché :

Produits Alimentaires
Pom m es de te rre le kg. F r. 0.13

la  m esure » 
le kg. F r. 

»

1.95
0.39
0.36
0.33
0.48
0.68

Schweiz -Coif feur
Gehilfen-Verband

Section Chaux-dc-Fonds

Jedcn 1. und  3. Mlttwooh im  
M onat, Versammlung im  Local 
HAtel de la Balance. Anfang 
9 U hr. 3786

Der Vorstand.

SAMEDI su r la place du  M arché du

L O C L E  ,
je  vendrai des 5448

P ain  blanc
P ain  m i-b lanc » »
P ain  n o ir » »
F arin e  I re , du  pays » »
Sucre, pain  e t gros déohets, » »

ven te  au torisée  p a r pains de 5 kg.
Cassonade » » 0.63
Riz b lanc » » 0.60
Riz n a tu re l ou glacé » » 0.75
Sel, vente lim itée  à  1 kg. » » 0.20
H uile & salade » » 1.50
Saindoux p u r p o rc  » » 2.10
Graisse m elangée de boucherie » » 1.80
Graisse mélangée » » 1.60
Graisse végétale » » 1.90
From age gras, I re  q u a lité , » » 2.00
Lait p ris  dans les m agasins, le l itre  » 0.20
L ait p o rté  à dom icile  » » 0,22
Lait liv ré  su r les bons de la

C om m une » » 0.20
Pétro le  (vente lim itée  1 litre ) » » 0.26

La vente de chaque a rtic le  est lim itée à 1 kilo , sau f p o u r le pain  e t le sucre.
La Mercuriale doit ê tre  affichée dans to u s les m agasins, à  une place 

b ien  en  vue.
Les p rix  des fru its  e t des légum es doivent ê tre  affichés aux étalages.
Les in frac tions so n t à signaler aux m em bres de la  C om m ission économ ique.
Les m agasins son t ouverts de 8 heures du  m atin  à m idi e t de 4 à  7 heures 

d u  so ir ; le sam edi après-m idi, de 2 à 7 heures.

La Commission Economique.

Pommes
Poires

et

Pruneaux
au plus ju s te  p rix . |

Se recom m ande, H. Charvet.

Café Ch. Wetzel
P a i x  0 9  3480

Tous les sam edis soirs

TRIPES
J.NUND, Cordonnier

Rue du C hâteau 4, IVeuchftteL

PnurrnHn de chambre et ber- 
rU U M C lie ceau so n t dem andés à 
acheter. — Faire offres e t prix  à  M. 
Alf. Musy, Ponts-Martel. 5422

Plantons, fleurs, légumes. "uS6srSrveïlà
Çlace du  m arché v is-à-vis du  Café de 

em pérance tous les sam edis, des 
p lan tons, des fleurs, des légum es et 
salade nouvelle. Oeufs frais. — Se re 
com m ande au  m ieux. Mme S c h n e ^ .

B U FFE T  D U  T R A M
S E R R I È R E S  j

RESTAURATION chaude et froide
Fondue à toute heure 

Jeu de boules :: Billard
Vins de 1er choix ( 

3766________Se recommande.

A La Chaussure Suisse
Ch. DEVINS

Balance 14, angle de la rue du Collège.
Le p lus grand choix en 3008

Chaussures Sports
à des prix hors concurrence

Emile BIERI
105-a, Progrès, 105-a

Sirop Capilalre - Grenadine 
Citronelle - Framboise

Fr. 1.50 le litre
Se recom m ande . 5027

Arbeiter !
in te rn a tio n a len  T o u r is tc n v e r e ln

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

im  Café des Alpes, ru e  S t-P ierre. 
Biel, Fre itag  abends, im  Café du  

Ju ra , V iehm arkt^jlatz 
Delsberg, R estau ran t Broggi, am  

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

Abend.

Office du Travail (Arbeitsamt)
B ureau de p lacem ent g ra tu it 

(U nentgeltliche S tellenverm ittlung)
L é o p . - R o b e r t  3  (Téléph. 12.31)

Négociants 
Fabricants 
Entrepreneurs 
Employeurs, euses 
Hôteliers 
Restaurateurs 
Agriculteurs 
Ouvriers, ouvrières 

de tous métiers 
Employés 
Bonnes
Cuisiniers, ères 
Sommeliers, ères, etc.

R enseignem ents au  b u reau , so it p a r  
écrit, correspondance ou téléphone 
(12.31). C orrespond a . 14 b u r. suisses.

si vous désirez u n  em 
ployé, ouvriers , ères, 
com m is, som m elier, 
garçon d ’office, m aga
sin ier, servante, cuisi
n ière , e tc ., adressez- 
vous à  l ’Office du  T ra- 
vail. 3921

qui cherchez un  
ernploi 

adressez-vous à 
l ’Office du  T ravail.

Place en 
ville et au dehors.

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

Parc 103.

f h ip n  ^  vendre  un  bon chien de 
vu lC ll. garde croisé Saint-B ernard, 
avec nicne. P rix  30 fr. — S 'adresser 
8agne-Egllso 1*5, à gauche, i

» Iajipp une cham bre non m eublée 
A IVUC1 contre  quelques travaux  de 
m énage. — S’adresser, F . Courvoi- 
sie r 40», au  pignon.____________ .  5405

une paire de lu n ettes a rgen t 
su r le Com m unal de la  Sa-T ro u v é_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

gne. — La réclam er con tre  frais d ’in 
sertion , Buissons 9, au plain-pied, à 
dro ite . 5406

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 sep tem bre 1914

Naissance. — F ah rn i, Jeanne-L u  
d ie, fille de Jean-A dolphe, garde com
m unal, e t de M arguerite née Mingard, 
Bernoise.


