
N° 221. — 30e Année Le numéro 5  cen t Mercredi 23 Septembre 1914

r
I  -------- SUISSE --------
I  D n a n  . . .  fr. 10.80
■ Six mois . .  » 5.40
■ Trois mois .  » 2.70
■ Dn mois . . » —.90

ABONNEMENTS
  ETRANGER -----
Un an  ,  .  .  fr. J t — 
Six mol* .  .  » IX— 
Trois moi» .  > «J0

JOURNAL D’INFORMATION ET D’ANNONCES
ORGANE DES SOCIALISTES DU JURA

Paraissant à La Chaux-de-Fonds tous les jours, excepté le dimanche 
g RÉDACTION t é l é p h o n b  iî.75, ADMINISTRATION ET PUBLICITÉ t é l é p h o n e  n : RUE DU PARC, 103

A N N O N C E S
La ligne on son e s p a c e .......................  .  10 cent.
Réclames on troisième p a g e .......................25 »

Petites annonces 
Trois in se rtio n s .............................................. 75 »

=B

Vers la Révolte
Comme tout est relatif en ce monde, le 

massacre de quelques centaines de mille 
hommes dans les effrayantes boucheries où 
tourbillonnent Français, Anglais, Allemands. 
'Autrichiens et Russes, fait considérer un 
meurtre, un incendie et un accident de che
min de fer comme de simples faits-divers. 
L ’éruption du Mont Pelé et le naufrage du 
'«Titanic» sembleraient à peine dignes de 
mériter quelques regrets.

Ce changement dans les proportions des 
Catastrophes qui nous atteignent ou nous 
menacent explique peut-être un étrange phé
nomène: il semble à lire certains articles 
bourgeois qu’à la guerre succédera la Ré- 
yolte et que, tout bien considéré, celle-ci ne 
fcoit pas si terrible. Le conservateur Seippel 
semble s’être adapté à cet événement futur 
et un journal américain a  su faire un heu
reux parallèle.

Comment, dit-il, nous craignions une révo
lution sociale parce nous appréhendions des 
violences, des meurtres, peut-être. Mais au 
ïîioins elle aurait eu une excuse, c’eût été 
pour rénover le monde, tandis que cette 
guerre cause des maux mille fois plus grands 
et cela pour provoquer la ruine.

Tout cela mérite une attention sérieuse. L'a 
Buccession de la guerre et de la Révolte était 
presque un credo socialiste et Bebel tout par
ticulièrement l’annonça à maintes reprises, 
lies socialistes n ’ont jamais fait de là vio
lence, du meurtre, un de leurs moyens d ’ac
tion. Notre mouvement a été organique et 
n ’a pas recouru à l'émeute. L'a révolution 
sociale n'était accompagnée de la guilloti
ne que dans l’esprit des bourgeois chez oui 
l'atavisme n ’avait pu dissocier ces deux ter
mes.

Qu’aucüne guerre n ’aît éclaté et dans dix 
ans, dans vingt ans, les forces et les cadres 
•socialistes eussent pu songer à une réorgani
sation sociale sans verser une goutte de 
sang.

La guerre est venue tout bouleverser et 
peut-être même cette dernière perspective 
n ’a-t-elle pas été étrangère à ce qu’elle
éclate!

Toute l’Europe est sens dessus dessous, le 
sang coule en fleuve, les villes sont détrui
tes, des contrées entières sont dévastées et 
la faim nous guette pour cet hiver. Des 
meurtres par centaines de milliers, des ex
propriations au moyen des obus, des ruines 
par les schrapnells, et toute^ l’Europe éco
nomiquement ruinée. Une révolution socia
le serait un jeu d ’enfant au côté de cesi 
'désastres.

Ainsi s’efface une des digues qui la con
tenaient: la répulsion — si légitime — de 
la violence, puis une autre encore, la crainte 
Üe provoquer un désordre dont tout le mon
de souffrirait; puis une autre encore, la 
crainte de ne pouvoir faire mieux.

E t tandis que ces trois digues diminuent 
d ’heure en heure, les forces révolutionnai
res reçoivent l ’appui — bien vague encore, 
mais il se dessine — de la petite bourgeoi
sie. de la classe moyenne qui ne se sen
tant déjà pas rassurée par l’omnipotence 
brutale du grand capital et qui souffre de 
la guerre. Elle en souffre d ’abord parce que 
les sentiments humains n ’ont pas été étouf
fés en elle par la violence qu’exige le grand 
capital. La moyenne 'bourgeoisie est restée 
humaine, sensible, et l'horreur de cette 
guerre la navre. E t puis elle en souffre parce 
que les conséquences de la guerre sont ter
ribles pour elle. Les faillites, les ruines se
ront incalculables, tandis que les pertes tem
poraires des grandes sociétés anonymes et 
des vastes entreprises seront vite compen
sées.

C’est dans cette classe moyenne' que l ’idée 
de révolte, repoussée jusqu’à ce jour pour 
les deux mêmes raisons, risque de faire du 
chemin.

Enfin, l’élément socialiste, attaché à l’ac
tion organique se trouve appelé par lesévé- 
ments à reviser sa tactique. Il a lutté con
tre la guerre, il n ’a pas collaboré au désor
dre général, il n ’est pas responsable des 
misères et des crimes.

Mais l ’Internationale ne saurait accepter 
que 4’Europe sorte de ce bain du sang sans 
aucun avantage, elle ne saurait admettre 
qu’elle s’élève à nouveau des ruines avec les 
mêmes défauts et les mêmes dangers qu’elle 
présentait auparavant.

Les probabilités d ’une action révolution-" 
naire semblent grandir.

Y a-t-il des chances qu’elle éclate? Cela 
dépend des événements.

L ’Italie, en ce domaine, peut nous réser
ver une. grande surprise. La bourgeoisie de

ce pays a senti le souffle du socialisme pas
ser sur elle lors des dernières élections. 
Elle tentera l'aventure d ’une guerre contre 
l’Autriche sous le prétexte d ’unité nationa
le. Le parti socialiste ne se laissera proba
blement pas prendre à ce traquenard et 
protestera. Sera-ce le départ d ’une action 
révolutionnaire? Nul pays ne s’y prêterait 
mieux que l’Italie.
. Que de tels événements précèdent de peu 
ou coïncident avec une défaite allemande) 
sérieuse — ce qui sans être probable n ’est 
pas invraisemblable — coïncidant elle-même 
avec de grosses difficultés économiques à 
l'intérieur de l’empire, et voilà plus qu’il 
n ’en faut pour lancer l’énorme machine d’u
ne révolution générale.

Nous ne sommes plus ici dans le bain 
romantique de 48. La Révolte peut aussi 
bien être là demain que n ’est malheureuse
ment là aujourd’hui la hideuse guerre.

Si elle vient, que devrait-elle nous appor
ter? Voilà ce qu’il faudra tenter de dire.

E .-P . G.-
----------------- M ♦  —I  —

La question des loyers
La ligue de? locataires nous; prie d ’inSé- 

rer^ les 1 ignés suivantes: :
La question des loyers pendant la guerre 

devient des plus importantes.
Elle exige, à Ea Chaux-de-Fonds; surtout. 

Une solution nette e" sans équivoquç.
Le moratoire prononcé sjur lés effets dé 

commerce jie touchfe en aucun cas ïfes loyers, 
bien que sur Cette question lé moratorium 
eût dû être décrété ein premier lieu. Mais 
même gi celui-ci est décrété, la  question n ’en 
Sera pas résolue pour tout cçla. Lie décret 
reconnaît, en effet, que danfc la  plupart des 
.cas, je locataire est mis, par l ’éta^ de guerrfe. 
dans l’impossibilité de payer son loyer. 
C’est là une vérité évidente: ou bien le lo
cataire iegt mobilisé, et je ne IJe vois pas à la 
frontière, se préoccuper d(e son loyer, ou 
bien, par suite du chômage et de privation 
de .salaire, il n ’a pas l’argent nécessaire., 
En fait, dans les deux cas, il y a  une im 
possibilité matérielle, ayant pour. Cause uni
que la force majeure.

Qui doit supporter Jes cbh'séqüehdes de Cet 
état de choses ? Qui du propriétaire ou du 
locataire, doit payer les frais de. la guerre, 
C’est-à-dire d ’une plaie publique qui atteint 
lia nation entière?;

Là est la question que? les pouvoir? pu
blics ont le devoir d ’aborder résolument et 
en pleine lumière.

En accordant un délai pour le paiement, 
le décret ne résoud rien. Je ne Crois pas, en! 
effet qu’il se trouverait un propriétaire en 
Suisse pour exercer des poursuites à l’héurei 
actuelle contre un locataire que la guerre a 
privé de ressources. Mais si, après la guer
re, .ce locataire est obligé de payîer la to
talité des loyers qui se seront accumulés’ 
pendant la durée des; hostilités, on aura, en! 
lui accordant des délais, aggravé sa situa
tion, puisqu’on l’aura placé en présence d ’u
ne dette de plusieurs' termes arriérés et on 
aura ailisi consommé sa ruine en grevant 
pour plusieurs années Son travail, à  venir< 

Alors que faut-il faire ?
Procédons par distinctions.
Tout d ’abord, les mobilisés! tout iêi- 

gneur, tout honneur.»
Pour ceux-là, la situation est simple. Ils' 

Sont à la frontière, ils y défendenit, avec 
l ’honneur du Sol sacré de la patrie, l’intérêt 
même des propriétaires.

ITs ont droit à une remise de' dette pour 
toute la durée de la guerre. Cette remise 
de dette sera intégrale si, par suite de la 
guerre, l ’appartement ou le logement est 
resté inoccupé. Elle' sera partielle si d|a fa
mille du mobilisé a  joui du locaül pendant 
cette période.

Encore l ’équité commandera-t-elle dé te
nir .compte, dans la détermination du prix à’ 
payer, d ’une diminution serisible du taux du 
loyer. Il est juste, en effet, de remarquer 
qu’au moment de la déclaration de guer
re, et depuis plusieurs années, les prix des 
loyers avaient subi une augmentation con
sidérable; à La Chaux-de-Fonds la hausse, 
par les proportions qu’elle avait prises était 
devenue un véritable danger Social; le prix 
des logements ouvriers s'était élevé à ge 
point qu'il ne correspondait plug au taUX 
des salaires normaux.

Nul ne. Songera 'à Soutenir qaë depuis; la 
mobilisation' et la guerre déclarée, des lo
cataires auraient consenti à louer moyens 
ttant les. prix qu’ils avaient acceptés en 
temps de paix. Il faut donc r&yiSçr la con
vention. Jje fait nouveau est Suiffisamment 
grave pour justifier cette révision. Les prin
cipes juridiques éux-mêmes sont ici d ’accorâ

avec l|(el exigences et les nécessités de l’é 
quité.

D'une part, le contrat de bail ë lt un 
contrat de bonne foi, pour l ’éxécution du
quel il faut surtout tenir compte de l’inten- 
tioiî des parties contractantes et de leurs; 
communes prévisions au moment du con
trat. D ’autre part, le prix du loyer n'est 
que Ije corollaire, la partie correspondante, 
la. monnaie d ’échange de la jouissante. Est- 
il besoin de faire remarquer qu’ici la jouis
sance ne vaut plus en temps de guerre, ce 
qu’elle valait avant.
, Là démonstration e'st donc faite que San!S 
porter aucune atteinte au principe du droit 
de propriété, la diminution du prix du loyer 
pendant la période de guerre s’impose avec 
une force inéluctable. On nie peut pas in
fliger au locataire l’obligation de continuer 
de payer fr. 100 ce qui ne vaut plus que 
50. Le malheur public doit frapper propor
tionnellement gt également propriétaires et 
locataires.

Qui pourrait demander qu’il en soit autre 
ment? Est-ce que la guerre n ’a  pas frappé 
dans leur source tous les revenus quelle que 
soit leur nature? Revenus du travail, reve
nus commerciaux, revenus industriels, reve
nus de la propriété foncière; est-ce que ceux 
qui ont placé leurs capitaux dans des en
treprises industrielles ou commerciales re
cevront les dividendes d ’antan? Est-ce que 
tous les capitaux, tous les portefeuilles ne 
sont pas atteints dans des proportions con
sidérables ?

Les propriétaires ne consentiraient jamais 
à être les seuls à recevoir intégralement lq 
montant de leurs revenus, et à se trouver 
ainsi placés sous un régime de privilège) 
ou de faveur, impossible à justifier.

E n  tout cas, l’E tat a le devoir de s’inter
poser. Les mêmes principes conduiront à 
la même solution pour les locaux industriels 
et commerciaux. Ici encore nous distingue
rons : locaux industriels et commerciaux frap
pés d ’un chômage total.

Si le chômage a pour cause le départ 
du locataire sous les armes et s’il s’en .est 
suivi nécessairement la fermeture du local, 
atelier, usine ou magasin, il doit être fait au 
locataire remise intégrale du montant du 
loyer.

Si le local est resté ouvert, il sera accor
dé au locataire une diminution du loyer, 
calculée ;sur la diminution du chiffre d ’af
faire, net d ’après les moyennes établies sur 
un .certain nombre d'entreprises similaires.

Dans l ’application, il sera facile de cons
tituer des jurys ou des Commissions, dont 
la composition' donnera toute garantie aux 
deux Catégories intéressées', et qui statue
ront une fois’ les parties entendues. Ces ju 
rys ou commissions pourraient être présidés 
par .un' magistrat désigné parmi les juges 
du tribunal, à l ’instar de ce qui se fait jn 
matière d ’expropriatiojï pour cause d ’utilité 
publique.

Ces mesures, qui dèvroht avoir la sanction 
législative, auront pour résultat de concilier 
les droits et les intérêts de chacun, ells as
sureront le respect de l’équité et de la jus
tice, elle contribueront à (harmoniser JeS rap
ports. entre propriétaires et locataires et 
elle consacreront ainsi la solidarité rfécfeS- 
san^ (entre tous les citoyens.

LE' COMITÉ.  ——  ----------- :---------

Pour droit
Un citoyen neüchâtelois m ’écrit: 

Monsieur Lysis.
Permettez-moi que je recoure à vous, pour 

une histoire qui n’est pas amusante pour
tant. Votre nouveau titre m a plu et vous 
voudrez bien pour une fois écrire un arti
cle sans dire des bêtises et courir après 
l’esprit que vous n ’avez pas.

Voici donc mon affaire:
Faisant partie du landsturm, j ’ai été ap

pelé sous les armes et ai dû manger à la 
gamelle pendant vingt-cinq jours. Ce n ’est 
pas terrible, mais pendant ce temps, j ’ai dû 
abandonner mon travail. Calculez le gain! 
Quand je revins au logis, je n ’en menais 
pas large. Malgré toute son habileté et tout 
.son esprit d économie, la bourgeoise avait 
fait quelques petites dettes.
. — Bahl lui ai-je dit. Je suis là, demain, 
je reprendrai le travail. Cela se raccommo
dera.

Mais voilà que l’autre jour deux tuile? 
me tombent à la fois sur la tête.

Tout d’abord la I lle  du 20 est rappelée. 
Il faudra donc relâcher le turbin.
Ensuite je reçois... Ben, tenez; vous ne 

devinerez jamais: une sommation de payer... 
Allons I Devinez quoi. Mais ne froncez pas 
le sourcil... vous ne trouverez pas. Je vais

vous le dire... Ma taxe militaire! Oui, mon
sieur Lysis, c’est comme cela et voilà que: 
vous n ’êtes, pas fichu de rester gai. Moi 
non plus, allez.

J ’ai fait 25 jours, je vais en faire autant 
encore et, comme récompense, pour avoir 
servi la patrie

«Que reçut-il?»
Colomb" reçut des fers, et moi une 
sommation de payer ma taxe militaire!

Monsieur Lysis, il y a  là de quoi faire ueé 
article. Si vous le trouvez embêtant, pas
sez le à E.-P. G. .

Bien à vous.
Pour copie Conforme»*

LYSIS.  —» ♦ «■  —,

Les opérations de guerre
La bataille de l’Aisne

Du Jaurrial. de GenèVel 
Les Allemands accusent des progrèi 

dans la région de Reims-Craonnte, et de-: 
vant les; Hauts-de-Meuse ; les Français en 
accusent sur la rive droite de l’Oise et 
principalement entre ReimS et l ’Argonînie.; 
De part et d ’autre, rien ne paraît encore d& 
terminant. Ce qui se passe vers, les Hauts* 
de-Meuse est de nature à retenir l ’attentiont 
un succès des Allemands sur ce'tte lignfj 
pouvant le l .conduire sur le flanc de l ’ofa 
fensive française de l’ouest de l’Argonnie.-, 
i(V part Cette remarque, et jusqu’à détail^ 
plus Circonstanciés, les; dernières dépêche! 
de la nuit du 21 au 22 ne donnent pas lien’ 
à' de nouveaux commentaires. On peut profi? 
tel de pette journée d ’attente pour mettra 
au net d ’autre§ objets.

La situation générale
E lle n’est point aisée à' élucider. Il faut 

1 essayer néanmoins. On ne saurait oonteS-* 
ter qu’elle Se soit transformée depuis lé 
début des hostilités. Mais quelles; obliga* 
tions cette transformation imposé-t-elle ausj 
belligérants;, spécialement au parti austro* 
allemand? C’est cette question-là qu’il est 
compliqué de résoudre.

Au début, l ’intention de Ce parti est ap? 
parue avec clarté. La guerre devant êtrg 
menée sur deux fronts à 800 km. d ’inter« 
valle, les faits suivants ont fondé le planl 
général des opérations : .

Les armées allemande et française seront 
prêtes, les premières; l’armée autrichienne 
ensuite ; 1 armée russe en dernier liefu. Cette? 
dernière, admet tait-on, né pourra intervenir 
effiCacemeht que vers; la fin du mois d ’a o û t 
Même si elle" intervenait plus; tôt, — cfe qui 
a été le cas, — son influence rte Se fera pas 
Sentir sur les opérations, pour pe’u qu’ell<â 
Se heurte à un minimum de résistance, 
avant le milieu de septembre. A Cette épo= 
que seulement une armée allemande qui 
manœuvrerait presque au complet en occh 
dent pourrait être contrainte de diriger deS 
renforts en Orient. "

Cette ,situation prévoyait l’alternative 1$ 
plus favorable à la Triple Entente. L ’état* 
major allemand disposait ainsi avec certfc 
tude d ’un délai minimum de Six semaines! 
pour une .campagne de France. Qu’il obtint’ 
d emblée une supériorité marquée sur Ce’ 
théâtre des hostilités, ç’ést-à-dire que del 
coups .assénés avec la plus grande vigueürj 
réduisissent les Français à la défensive sut 
leur territoire, partie des effectifs devient 
drait disponible pour la campagne en Rul« 
sie vers la fin du délai au plus tard.

Exécutant ce plan, l’armée allemande â  
marché presque tout entière contre le§ 
Français. Seule, une petite fraction resta 
dans la Prusse brientale. Quant à l’armée’ 
autrichienne, qui se trouvait en état de pré^ 
venir les Russes, elle eut pour mission d^ 
porter en Pologne une offensive qui les tint 
éloignés des territoires austro- allemands'.

Cette opération a échoué. En occident, lig 
Allemands rencontrèrent la résistance im? 
prévue des Belges et Celle d ’une force bri= 
tannique suffisante pour couvrir la gauche 
française. Aujourd’hui, non pas après six, 
mais après sept semaines de campagne, non 
seulement l’armée française n ’est pas écra-: 
sée. mais avec les Anglais, elle tient en 
échec l’armée allemande, obligée par sun  
croît d'observer les entreprises de l’arméd 
belge.
-  Orient, il y a eu surprise aussi. LeS 
soldats du tsar sont entrés en ligne plu? 
tôt qu’on ne les attendait. Il test vrai, d ’autrei 
part, qu’ils se sont heurtés à une résistant^ 
telle qu’ils ont dû évacuer la Prusse orien-: 
taie. En revanche, en Autriche, il semble 
bien que les Russes soient les maîtres, de la 
situation, et que l’Allemagne ne puisse plu§ 
guère différer Je moment où elle, devra â’afî



N* 221 —  30e Année L A  S E N T I N E L L E Mercredi 23 Septembre 1914

faiblir en occident au bénéfice de son alliée', 
t a  bataille de L'embjerg paraît la priver 
'de la prolongation de délai que les victoires; 
ïdu général de Hindenbourg allaient lui pro
curer.

Il se peut que css dernières aient déjà? 
été rendues possibles par l’arrivée de ren
forts d’occident. Des informations anglai
ses et italiennes ont préteridu qu’au lende
main des défaites des Fiançais sur la Meuse 
des troupes allemandes étaient parties pour 
l'orient. Il n’est pas impossible qu’à de mo
ment les Allefcnands aient estimé leurs suc
cès supérieurs à la réalité ; leur offensive té; 
méraire entre Paris et Verdun tiendrait à' 
l ’établir. Néanmoins, rien n’autorise a affir
mer d’une façon catégorique des envois de 
renforts de quelque importance au général 
de Hindenbourg. Il semblerait plus logique 
que celui-ci ait reçu des réserves venues 
du centre de l’empire, les troupes d ’observa
tion du Danemark, par exemple, ou même 
de nouvelles, formations fournies par les dé
pôts. La Prusse orientale entrait alors seule 
ea ligne de compte; la partie n’était pal 
Compromise en Autriche; s’affaiblir avant 
même que Je solide point d’appui de Paris 
fût sérieusement inquiété eût été une faute 
que l'état-major allemand n’a probablement 
pas commise. Mais aujourd’hui, et si l'Au
triche est aussi mal en point qu’il le paraît, 
est-il encore possible d’ajourner l’expédi
tion de renforts? L’empire allemand nfest-il 
pa§ lié par sia déclaration qu’il n’est .entré 
en guerre que pour remplir ses obligations 
de fidèle allié?, L’Autriche soutiendra que 
l ’heure est venue ou jamais' de le prouver.. 
D ’ailleurs, menace de l’offensivie russe 
intéresse la Silésie, et la Silésie est un 
territoire ch'e.r entre beaucoup à‘ la maison 
de Prusse.

Cette situation ne pourrait être modifiée 
que si Jes victoires de la Prusse orientale 
devaient, à brève échéance, exercer le;ur 
jcontre-coup sur la marche des Russies de 
Galicie. En l ’état actuel des informations. 
£ette perspective pst improbable.

Ainsi, de déduction en déduction;, on abou
tit à cette conclusion que même victorieux 
gur l’Aisne, l ’état-major allemand aurait pei- 
he à persister dans son plan primitif. L ’ar
mée allemande de France n’est plus ce 
qu’elle était au début de la guerre; après! 
lH}e succession d’engagemenfts comme ce,ux 
qui se sont poursuivis presque journellemtent 
depuis le ,6 septembre, une troupe, même la 
plus solide, doit se refaire avant de nou
veaux efforts.

Mais, l ’armée française, qui a l’avantage 
d’être sur .son propre territoire avec des 
lignes de .communications faciles à garder, 
des ravitaillements abondants assurés par 
la .coopération de l ’Angleterre et comme 
point d’appui Je camp retranché de Paris', 
l ’armée française sera en mesure de se re
faire au moins aussi aisément que son enne
mie. D ’ici .un mois, les deux adversaires se 
retrouveraient à deux de jeu. La .situation 
de l’Autriche laissera-t-elle à lf Allemagne ce 
répit d ’un mois;?,

Donc*, si le  raisonnement ci-dessus n’est 
pas entaché d’erreur, — fait ignoré ou dé
faut de rigueur, — nous assisterions pro
chainement, selon toute vraisemblanfcie, à' 
une nouvelle attitude de l’armée allemandes 
d’occident. La phase de; l ’offensive quand 
même gérait à Mon déclin.

E'. E.
--------------------  m  ♦  m» -------------------

E ch o s  de la  gu erre
L’agitation en Roumanie

Oiï mande de Bucarest à. la «Statnpa»: 
LeS journaux annoncent que  ̂ le gouverne
ment proclamera l’état de siège dans^ olu- 
sieurs villes de Roumanie pour empechier 
les démonstrations contre la neutralité et en; 
faveur de la Triple-Entente.

La neutralité de l’Italie
Le «Corriere délia Sera» du 21 septem- 

ore, |tT ans un long article éditorial, explique 
le danger de jour en jour plus grand pour 
l ’Italie de .rester dans l’isolement que ljui 
cause sà neutralité. Cet article finit dans 
ces termes :

«Nous ne pouvons croire, nous ne devons 
croire que l'Italie ne voit pas les dang]ers 
de l’isolemept, ou qu’elle s’illusionne et s ’i
magine que, dans n’importe quel moment 
que son intervention se fasse, elle soit aussi 
Utile et aussi fructueuse.»

Les socialistes italiens et la guerre
On mande au «Corriere délia Sera» que, 

tandis que la direction du parti socialiste a 
décidé d’appuyer la neutralité de l’Italie, 
un groupe de socialistes lance une procla
mation en faveur de la guerre.

(N. D. L. R. — Tandis que les socialis
tes unifiés sont nettement: opposés à la guer
re, ainsi qu’une de nos dépêches d’hier l'an
nonçait, ces socialistes, dont parle la  dé- 
pêche ci-dessus sont les expulsés du parti 
pour avoir approuvé la campagne en Tripo- 
litaine. En Italie, ils sont surn(pmmés les 
«socialistes de Sa Majesté» et n’ont donc 
rien de commun avec le grand parti socia
liste unifié italien. Il importe beaucoup 
de ne pas l’oubliex, surtout à l’heure ac
tuelle où de graves événements peuvent sur
gir d ’un instant à l’autre en Italie.)

Le socialiste Frank n’est pas mort
La «Gazette de Francfort» a reçu tie Mann- 

heim un télégramme privé l ’informant que, 
contrairement à ce qui a été publié, Lud- 
vvig Frank, député socialiste au Reichstag 
allemand, n’a pas. été tué. Il est légèrement 
felfeSSé.

On sait que Franlc avait été un des insti
gateurs de la  conférence parleme.nfâüê de 
Berne en faveur de la paix.

Le passage des Allemands â Reims
Le journal «Courrier de la Champagne»', 

qui continua à paraître à Reims pendant 
■l’occupation allemande, publie les rensei
gnements suivants:

Le directeur du «Courrier» Sé présenta 
au général en chef de l’armée allemande; 
pour obtenir l ’autorisation de poursuivre la 
publication de son journal. Le général,l’ac
corda, en faisant remarquer que le bombar
dement de la journée précédente était dû 
à un malentendu, car on croyait que les 
émissaires envoyés pour demander la red
dition de la ville, avaient été retenus pri
sonniers. Le général ajouta que les artil
leurs avaient reçu l’ordre absolu de ne pas 
tirer sur flja (Cathédrale. Cela prouve à l’é
vidence que la destruction de la cathédrale 
a été ordonnée après l'évacuation de la 
ville et qu’elle n’est pas accidente'ïlei.

Pendant l’occupation, Je 10 septembre, lé 
troisième fils du kaiser arriva et descendit 
au Grand Hôtel, avec le prince Henri dë 
Prusse, cousin du tsar. Pendant la nüit pas
sée à Reims, les deux princes exigèrent 
que quatre notables dormissent dans la 
chambre voisine pour garantir leurs person
nes.
------------------------------  M  ♦  Ml ----------------------

NOUVELLES SUISSES
Le charbon et les C. F. F. — Un journal 

avait annoncé, le 17 septembre, que des 
transports de charbon anglais arrivaient 
journellement dans les ports de Gênes et 
de Marseille et que la Suisse pourrait aus
si en profiter pour couvrir ses besoins et 
pour se rendre indépendante des fournis
seurs de charbon allemand qui, ces temps 
derniers, ont augmenté leurs prix de pres
que du double, si Les C. F. F. faisaient preu
ve de plus de complaisance et se metttaient 
en rapport dans ce but avec les chemins de- 
fer français et italiens.

Contrairement à cette information, il con
vient de constater que pour l’approvision

nement en charbon des particuliers les 
C. F. F. n ’ont d’autre tâché à remplir que
de transporter à leur lieu de destination
les transports arrivés à la frontière suisse. 
Ni les chemins de fer italiens et français qui
ont à fournir les vagons pour transporter
le charbon de Gênes et de Marseille, ni 
les particuliers n’ont demandé jusqu’ici aux 
C. F. F .-d’envoyer des vagons suisses dans 
les dites villes pour se charger de trans
ports de charbon. Les chemins de fer ita
liens ont même refusé formellement, il y a 
peu de temps, l’envoi de vagons de mar
chandises suisses pour certains convois, en 
déclarant expressément que le port de Gê
nes dispose lui-même de matériel roulant 
suffisant pour effectuer ses transports.

Il est inexact que le prix du charbon al
lemand ait augmenté du double ces temps 
derniers. Depuis le commencement de la 
guerre, la hausse du prix est au contraire 
restée dans des limites tout à fait modes
tes.

Les élections au Conseil national. — On
assure que des pourparlers sont en cours 
entre les divers partis politiques du canton 
de Berne en vue de confirmer purement et 
simplement la députation actuelle lors des 
élections pour le renouvellement du Conseil 
national les 24 et 25 octobre prochain.

Franchise de port. — Conformément à 
l ’arrêté fédéral du 3 août 1914 concernant 
les mesures de sécurité du pays, etc., le 
Conseil fédéral a accordé la franchise de 
port pour toute la durée du service actif 
aux envois d’argent destinés aux militaires 
au service.

Les recettes des C. F. F. — Les recettes 
totales des C. F. F. en août dernier ont 
été de 10,216,000 fr. contre 20,765,432 en 
août 1913. Le nombre des voyageurs a été 
de 5,429,000 contre 8,539,729, et celui des 
tonnes transportées de 489,000 contre 1 mil
lion 177,082.

Le total des dépenses d’exploitation est 
de 9,817,000 contre 10,996,442.

L'excédent des recettes sur les dépenses 
au mois d’août a été de 399,000 contre 
9,768,990 l’an dernier.

Le total de l’excédent des recettes sur les 
dépenses est, pour les huit premiers mois, 
de 38,778,125 fr. contre 52,735,060 l'r. en 
1913.

On voit par ces chiffres que la guerre- 
étrangère se traduit pour nos chemins de 
fer, par une diminution de plus de moitié 
pour les marchandises et presque de moitié 
aussi pour les voyageurs.

Exportations. — En considération des 
nombreux et grands stocks de chocolat en 
Suisse, le Conseil fédéral en a autorisé l ’ex
portation. La même autorisation a été ac
cordée aux fabricants de vélos.

ZURICH. — Des femmes au tribunal mi
litaire. — Deux ressortissantes russes ont 
été arrêtées à Zurich VI et renvoyées au ju
ge d’instruction du tribunal militaire de la 
5e division. Elles sont soupçonnées d’avoir 
travaillé pour le recrutement d’un corps de 
volontaires polonais contre la Russie, con
trevenant ainsi aux ordonnances concernant 
la neutralité et l'état de guerre.

— Liquidation d\e fin septembre. — L’as
sociation de la bourse des effets de Zurich 
a décidé, sous réserve de l’approbation du 
gouvernement, de renvoyer à fini octobre !,i 
liquidation de fin septembre.

SI-GALIÏ. — Réduction die traitement- — 
Ee Conseil d’Etat a décidé de réduire de 
40 à 60 o/o de la Solde militaire, le traite

ment civil du personnel dé l’Etat atï Service
militaire, si la solde des employés et fonc
tionnaires en question dépasse 3 fr. Pour les 
célibataires, lja réduction est de 30 ®/o gn 
plus.

VAUD. — Un berger Se tiie àu-de'ssns 
d’Anieimlaz. — On a retrouvé après deux 
jours de recherches, au pied d’Anzeindaz, 
le cadavre d’un jeune berger de 17 ans, 
nommé Pittier, de Gryon, qui était parti 
jeudi soir d’Anzeindaz à j'a recherche de 
chèvres égarées et qui a dû l;ui-mêmë s’éga
rer dans la nuit.
----------------- ♦  m i --------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Le coarrier de France. — La direction gé

nérale des postes a reçu par l’intermédiai
re de la légation suisse à Paris la commu
nication suivante:

«Prière faire savoir confidentiellement au 
département des postes que le délai de ré
tention à la frontière de lettres de France 
sur Suisse sera réduit demain de sept à djeux 
jours».

NEUCHATEL
Tribunal correctionnel. — Dans sa séance 

de mardi matin, le tribunal correctionnel 
du chef-lieu, siégeant sans le concours du 
jury, vu les aveux de l’inculpé, a condamné 
le nommé A. S., né en 1886, originaire de 
Cernier, mécanicien, domicilié à Neuchâtel, 
actuellement détenu, à la peine d’un an 
d’emprisonnement, dont à déduire 40 jours 
de prison préventive, cinq ans de privation 
de ses droits civiques et aux frais liquidés 
pour la procédure à la somme de 96 francs, 
pour avoir aidé les auteurs d’un vol de bi
jouterie commis à Paris, en mars 1914, à 
faire disparaître une partie de la soustraction 
frauduleuse dont ils se sont rendus coupa
bles et en outre pour rupture de ban, soit 
infraction à arrêté d’interdiction de séjour 
et à arrêté d’explusion prononcé contre lui 
en France.

Disons au sujet de ce qui précède que les 
dispositions du code pénal, neuchâtelois sont 
applicables aux délits commis hors du terri
toire du canton par ses ses ressortissants ou 
par ceux d ’un autre canton, qui y seraient 
domiciliés, lorsque leur extradition n’a pas 
eu lieu.

LE LOCLE
Vacances d’automine. — Le bureau de la 

commission scolaire a fixé les vacances d’au
tomne à partir du lundi 5 octobre au mardi 
13 octobre, jour de rentrée .pour les écoles 
primaires et frœbeliennes de la ville, et au 
lundi 19 octobre, jour de rentrée pour les 
écoles secondaires et de commerce.

Vêtements usagés.— Durant la semaine 
passée, il a été apporté de nombreux habits 

"au local, maison Thévenaz, rue JeanRichard 
7, au rez-de-chaussée. La commission des 
daines en témoigne toute sa reconnaissance.

Chaque jour de la présente semaine, de 
2 à 5 heures de l’après-midi, on recevra en
core au local, avec gratitude, tous les ob
jets, en bon état, qui pourront être appor
tés: vêtements d’hommes, de femmes et 
d’enfants, chaussures, literie.

La désinfection de ce dépôt se fera sa
medi soir.

LA  C H A U X -D E -F O N D S
La Commission administrative du jour

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

Chez Hagenbeck. — La vie suit son 
cours comme ailleurs à la ménagerie H a
genbeck. restée en notre ville comme l’on 
sait. L’autre jour, deux petits tigres sont 
venus au monde, mais lundi un des gros 
éléphants est mort. Il était devenu malade 
par suite sans doute du temps et du foin 
trop frais. La direction de la ménagerie a 
offert à la commune, pour son musée, l ’élé
phant décédé, que l’on peut, paraît-il, faci
lement conserver par une préparation ap
propriée.

Un zèbre et deux chameaux ont déjà payé 
de leur vie leur rançon au climat de nos 
Montagnes. Il y en aura d’autres encore 
sans doute. La direction évalue à 10.000 
marks la valeur de l’éléphant mort hier. 
Ceux qui se portent le mieux, ce sont pro
bablement les ours blancs, qui vont, avec 
notre hiver, se retrouver dans leur élément-

Conférence, course, lecture, théâtre. — 
La commission générale pour l’occupation 
des personnes désœuvrées nous communique 
le programme suivant pour cette semaine:

Mercredi à 5 h. 15, à l’Amphithéâtre du 
Collège primaire: «Londres», conférence,
avec de nombreuses projections, par M. le 
Dr Eugène Burkart, professeur.

Vendredi après-midi: Course d’étude, sous 
la direction de M. Gaensli; départ à lh . 30. 
de la Halte des trams, rue Léopold Robert-

Vendredi à 5 h. 15, à l ’Amphithéâtre du 
Collège primaire: Lecture ou conférence.

Dimanche à 8 heures précises, à la Cure 
catholique romaine: première représenta
tion par le «Groupe théâtral de l’entreprise 
des désœuvrés», avec le gracieux concours 
du «Double quatuor vocal de la Société 
pédagogique»; programme du spectacle .: 
«Jean-Marie» d’André Theuriet; «La Bû
che de Noël», de René Morax, et «La Paix 
. îv.-'z soi», de Courteline.

En projet pour la semaine du 28 septem
bre au 3 octobre: lundi 28 septembre, con
cert supprimé, par le fait que M. Charles 
Schneider donnera, ce jour-là, son premier 
concert d’orgues de la saison. Mercredi 30:

conférence. Jeudi 1er octobre: deuxième re
présentation du Groupe théâtral. Vendredi 
2: Lecture.

La Belgique. — Une troisième conféren
ce sur la Belgique sera donnée par M. H.- 
G. Moll. à Beau-Site, jeudi 24 courant, à’ 
5 h. après-midi. L ’étude portera sur «la lutte 
économique en Belgique».
t Ligue des locataires. — Nous rappelons 

l’assemblée des locataires qui aura heu ce 
Soir à 8 h. à l ’hôtel de ville.

(Voir aux annonces.)

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer Jes six pages

Listes précédentes fr. 6999»07
C. N1. 10»—
M. G., 0.-P. Bourauuï 2»3Q
C. B_. 10»—

fr. 7021»37
 — —  ---------------

Tribune libre
Chiez le®, employés, d/es Tram waÿS 

Les recettes de la compagnie des traîna 
ways ont à subir .comme toutes les entre
prises de ce genre, et par suite de la cri
se, une diminution de chiffre d’affaire; la' 
direction a dû de ce fait réduire le traite
ment du personnel; en outre un nouvel ho
raire a été mis en vigueur dernièrement 
horaire qu’il y aurait lieu de modifier. De§ 
employés qui) (commencent leur Service à’
4 heures moins le quart de l ’après-midi doi
vent travailler iusqu’à 10 h. 15 du soir sang 
pouvoir aller manger. Cet inconvénient 
pourrait facilement disparaître; il suffirait 
d’accorder une heure pour le souper aux; 
employés.

Cette réclamarition n’aura aucun succès, 
auprès; de M. Finkboner, directeur, mai? 
j’espère qu’un membre du Conseil d’admi
nistration Sâura y donner suite. E.

L A  G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND 

La bataille  de  l’A isne
Du côté français

(Havas) ^Communiqué officiel du 21 sep
tembre à 23 heures).

Les. combats de lundi ont été moins vio  ̂
lents. Nous avons fait des progrès sensi-> 
bles, notamment entre Reims et l’Argonne.- 

(Communiqué de mardi après-midi):
Les Allemands ont manifesté hier surtout 

le front, de l ’Oise aux Wœvres, une cer-- 
taine activité sans obtenir de résultats ap
préciables. Ils ont cédé du terrain à droi-: 
te de l'Oise, par suite d’une attaque fran
çaise. Ils ont fait de violents efforts dans; 
les. Wœvres, attaquant les Hauts de Meuse;' 
Sans pouvoir prendre pied sur les hauteurs., 

Noug avons capturé dimanche de noun- 
breux prisonniers.

Les Russes ont poursuivi en Galiciê les 
arrière-gardes de l ’armée autrichienne en 
leur infligeant des pertes importantes.

Le bombardement des ouvrages dê Ja’-s 
roslaw continue.

Diu côté allemand
(Wolff. ) (Communiqué officiel du' grand 

état-major général du 21 septembre* à 9 
heures du soir.)

Au cours des combats devant Reims, noul 
avons enlevé JeS hauteurs fortifiées de Cra-' 
conne et. en marchant sur Reims en fi jn- 
mes, nous avons pris Bétheny.

L armée qui attaque la ligne' des forts au 
sud de Verdun a traversé la côte lorraine, 
sur la fnve droite de la M*ïusey défendu^ 
par 1 e ,8e corps français.

Une attaque sur le front nord-ouest d§ 
Verdun a été repoussée.

Au nord de Toul, des. troupes française^ 
au bivouac ont été surprises par le feu dg' 
notre artillerie.

La situation est inchangée en' Belgique gt 
dans l’Est.

Les renforts hindous
La «Tribuna» dit qu’un voyageur arrivé 

de Paris à Lyon a trouvé la gare encom
brée de trains arrivant de Marseille bondés; 
de soldats hindous superbement équipés. Ce 
sont les derniers échelons du contingent 
de 50 mille ,hommes partis de Bombay, et 
dirigés vers les champs de l ’Aisne.

Une cavalerie sans chevaux
Le «Daily Mail» reçoit d’Ostende une nou

velle annonçant que les Allemands, depuis 
le commencement de la guerre, ont perdu 
les deux tiers de leurs chevaux, ce qui _ ex
plique l’inactivité presque complète de leur, 
cavalerie.

Les ehevaux réquisitionnés dans les payi 
envahis, ne Sont pas utilisables, pour le ser-i 
vice des troupes.

Un train de cadavres
On télégraphie de Copenhague au «Daily, 

Tplegraph» :
«Un Danois, revenant de Berlin raconta 

qu’à la .station de chemin de fer où il était, 
il vit passer, venant de la direction de l’ou-. 
efet, un train d'une longueur démesurée. Les 
wagons à marchandises qui le composaient 
.étaient pleins, à déborder d‘e cadavres, de 
soldats allemands empilés depuis le plan
cher jusqu’à la toiture, comme de la viande 
dans un appareil réfrigérant. Le spectacfe 
était si horrible que plusieurs spectateurs; 
de cette .scène macabre s ’évanouirent sjiï 
le quai de la  station.»
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Un recul de 12 kilomètres
U n commandant anglais arrivé du front 

lundi, déclare que la situation est excenien- 
te pour les Alliés, depuis quarante-huit heu- 
res.

Après plusieurs journées de combats in
cessants dans lesquels elles a v a ie n t  dut tel
lement obtenu l ’a v a n ta g e ,  les attaques d e s  
troupes alliées produisent depuis samed1 m a
tin de brillants résultats.

Dans la seule journee de dimanche, les 
troupes franco-anglaises ont fait reculer l’a i
le droite allemande de douze kilomètres en
viron, malgré une résistante acharnée et des 
contre-attaques ennemies désespérées qui ont 
é té  repoussées avec des pertes sérieuses.

Le bombardement de la 
Cathédrale de Reims

La légation d'Allemagne à Berne commu
nique ce qui suit:

L ’endommagement de la cathédrale de 
Reims a été causé uniquement pai le fait 
que des batteries françaises l’ont utilisée 
pour se couvrir e t ont provoqué ainsi un 
duel d ’artillerie.

L ’allégation que les Allemands' auraient 
bom bardé intentionnellement la cathédrale 
est contraire à la vérité. Ils l’ont, au conî- 
tfa ire , ménagée dans la mesure du possible. 
H m'est également pas vrai que l’église ait 
été détruite .complètement.

Deux fois l’armée allemande a traversé 
Reims; sans que ses édifices aient subi le 
moindre dommage. C’est seulement lorsque 
leg Français en ont fait une position défen
sive que ]a ville, a eu à souffrir des vio
lences de là  guerre.

Le Louvre évacué
La «Joconde» a  été transportée ü Toulou- 

ge; elle prend l’iïabitude des voyages. La 
«Vénus; de Milo» a été mise elle aussi en 
lieu §ûr. E n  une nuit 800 tableaux du Lou
vre ont .été transportés dans quelque retraite  
Secrète. Les «Noces de Cana», du Véronèse. 
vu la dimension de ce tableau, n ’ont pas 
quitté le Louvre; on s ’est borné à Couvrir 
la toile d 'un  épais treillis métallique. La 
«Victoire de Samoth'race» est enfouie dans: 
une cioclie de ciment. Toutes les fenêtres 
du Louvre sont murées. Des précautions 
analogues ont été prises dans. l.eis autres 
musées de Paris.

SUR LES FRONTS ORIENTAUX
On mande de Rome au «Matin» qute l ’A u

triche aurait offert à l’Italie l’abandon du 
Trentin et d ’importantes; garanties en A l
banie, en échange de son intervention. L ’of
fre ayant été repoussée, l’Autrichfe la renou
vela pour s’assurer le m aintien de la neu
tralité  italienne.

On mande de Rome à’ l’«EcKb de Paris» 
qu’un télégramme du çfief de l’état-major.

LA SENTINELLE
autrichien' au Bourgmestre de la  ville de 
Vienne disant: «Nous combattons p o u rl’hon'- 
neur d î  l’Autriche contre un ertnfemi qui 
nous est trop supérieur» est très, commenté 
et est considéré comme l’avfeu de la défaite 
et de l'impuissance.

Le bombardement ae Cattaro
La flotte anglo-française a repris le bom

bardem ent de Cattaro sous les ordres de 
ram ira l'L apeyrère . H ier m atin la canonna
de a duré six heures. On croit qu’il sera 
difficile d ’em porter la position sans unfe 
plus puissante artillerie. Des pièces de gros 
calibre vont être placées sur le mont Lov- 
cfcn la semaine prochaine.

La flotte et la mobilisation turques
On mande de Brindisi au «Corriere délia 

Sera» que le vapeur «Sardaigne», arrivé 
de Constantinople, dit avoir débarqué a 
Patras une trentaine d'officiers anglais, y 
compris l'am iral Limpus, qui se rendait à 
Constantinople, chargé de la réorganisation 
de la m arine ottomane.

L ’équipage du même navire assure que 
les travaux de mobilisation de l ’armée tu r
que sont avancés. Tous les jours arrivent S 
Constantinople de nouveaux régim ents de 
toutes les parties de la Turquie. Les rues 
sont pleines de soldats. On croit générale
ment que tous ces préparatifs m ilitaires sont 
dirigés contre la Grèce.

SUR MER
On apprend que le câble entre le Japon* 

et la Chine a été coupé.
Jusqu 'au 15 septem bre, treize vapeur et 

voiliers, dont sept bateaux de pêche anglais 
ont coulé à la suite de collisions dans ïa 
m er du N ord et la mer Baltique.

P E K IN . 23. (H avas).— Selon des nou
velles de Simo, un croiseur allemand aurait 
coulé un torpilleur japonais à la hauteur, 
de Kiao-Tchéou.

LES D EPECHES
Grande victoire serbe

M ILAN, 23. — On mande de Paris à la
«Sera»:

On apprend de Nisch que les Serbes ont 
eu encore une grande victoire contre 250,000 
Autrichiens qui avaient traversé la Drina, 
près de Krapagny, avec une nombreuse a r
tillerie.

La liberté de mouvements des Serbes en 
Bosnie serait m aintenant complète.

Bombardement de Przemysl
PA RIS. 23 .— Le «Matin» reçoit de Pe- 

trograd la nouvelle suivante:
Les Russes ont commencé le bombarde

m ent de Przemysl. On pense que la place 
qu ’un télégram m e du chef de l’état-m ajor 
ne résistera pas longtemps. Les Autrichiens 
fortifient en toute hâte Cracovie.

Les journaux à Bruxelles
BR U X ELLES, 23 .— Le gouverneur mi

litaire de Bruxelles a menacé de fusiller tous 
les vendeurs et acheteurs de journaux bel
ges et anglais. Les journaux allemands et 
quelques organes hollandais germanophiles 
sont seuls tolérés.

Le français interdit à Metz
M ILAN, 23. — On mande de Bâle au «Se- 

colo» que le gouverneur militaire de Metz 
a  officiellement interdit l’usage de la lan
gue française, même dans les relations com
merciales.

Une armée autrichienne cernéte
ROM E, 23 .— (Stefani).— Une dépêche 

de Petrograd affirme que trois cent mille 
Russes entourent l’arm ée autrichienne dans 
laquelle se trouve l ’archiduc héritier.

L ’encerclement de cette armée est com
plètement terminé.

Le général en chef des Russes a  sommé 
les Autrichiens de se rendre.

Les pertes anglaises
LO N D R ES, 23 .— (R euter).— Le bureau 

de la Presse, à Londres, publie les pertes 
de l’armée anglaise, sur le continent, du 22 
août au 7 septem bre; ce sont: tués, 73 offi
ciers et 273 sous-officiers et soldats; blessés, 
225 officiers et 157 sous-officiers et soldais; 
m anquants. 291 officiers et 16,296 sous-of
ficiers et soldats. Au total. 18,729 hommes.

L’emprunt anglais couvert trois fois
LO N D R ES, 23 .— (R eu te ï).— Un em

prunt de 15 millions de1 livres sterling — 
375 millions de francs — eta bons du T ré 
sor a été émis à la fin de la semaine der
nière en Angleterre. Il a  été souscrit plus 
de trois fois au taux moyen de trois livres 
trois shillings pour cent.

Les Russes occupent toujours Tilsitt
PETRO G RA D , 23. — (W estnick). — 

L ’état-m ajor dément formellement la nou
velle suivant laquelle l ’armée russe aurait 
abandonné la Prusse. Les Russes, au con
traire, sont toujours maîtres de Tilsitt et 
occupent de Jortes positions autour de Kœ- 
nigsberg.

Enver pacha
BO RD EA U X , 23. (H avas).— On mande 

de Londres au «Temps» que Enver pacha a 
quitté Constantinople pour se rendre à B er
lin incognito.

La confiance de l’Angleterre
ROM E, 23. — Le «Giornale d ’Italia» pu

blie le compte rendu d'une interview; avec
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lord W inston Churchill, concernant la si
tuation dans l ’Adriatique et dans la Mé
diterranée, relativement aux intérêts de l’I 
talie.

La situation navale dans l’Adriatique, a' 
dît le m inistre anglais, ressemble à çjejfe 
de la m er du Nord. La flotte autrichienne 
se cache et il est difficile de l ’obliger à s6 
risquer dans la .bataille.

IJn des plus grands événements de lise 
guerre jusqu’à m aintenant est l’écroulement 
de l’Autriche comme facteur m ilitaire, 
écroulement incomparable dans l’histoire du 
monde.

L ’Italie n ’a rien S craindre à manifester; 
son amitié aux puissances de l’entente. Nous 
n ’avons pas besoin de nlous étendre davan
tage dans la M éditerranée’, où nous désir 
rons vivre tranquilles' en respectanft le j 
droits des autres.

Nous avons l’absolue confiance de vain'? 
cre, et nous sommes disposés, pour cela, à’ 
sacrifier jusqu’au dernier soldat die l’empii'e. 
La valeur extraordinaire de l ’arm ée fran
çaise et la force immense de la Russie ont 
Créé déjà, en moins, de deux mois, la situa
tion que nous aurions été satisfaits d ’obtenlir, 
après six mois de guerre.

Le m inistre anglais a  déclaré que les Al
liés se proposent de refaire la carte de l ’E u 
rope suivant Je principe des nationalités.

En conséquence, l ’Italie peut compter s.uij 
la  symoathie des Alliés pour; conquérir gel 
confins naturels'.

En Belgique
O ST E N D E , 23. — (H avas.) — Lre§ Ha l 

lem ands se retranchent enjtre W avre, Lou-t 
vain et Gembloux. Depuis vendredi, la çit*  
Culation au-delà de Gembloux est complè
tement arrêtée. De nombreux villages, d a n l 
les contrées de Philippeville et de Givét. 
sont entièrem ent brûlés. Les Allemands ont 
eu des pertes énormes. Ils réquisitionnèrent 
50 Civils pour leur faire enterrer des morts^ 
I]S travaillèrent durant quatre jours.

Le rapatriement des civils internés
B E R N E . 23. — Le Conseil fédéral a  aU> 

torisé son départem ent politique à organiser 
un bureau pour le rapatriem ent de civils, 
internés dans les Etacs belligérants. D es 
pourparlers ont eu .lieu xvec les représen
tants diplomatiques à Berne, il ressort que 
la France et l ’Allemagne se sont déclarées; 
prêtes et acceptent, avec reconnaissance, les 
services d ’intermédiaires offerts par la Suis* 
se pour le rapatriem ent des internés nofi 
mobilisables, femmes, enfants, hommes dê 
moins de 18 et de plus de 50 ans.

La réponse de l’Autriche n ’est pas encore 
connue, mais elle sera sans doute affirma^ 
tive. Outre le bureau central, on créera de‘5 
commissions d ’étapes, composées de m es
sieurs et de dames.
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pour lé fcoUSiiï germ ain de ma fu tu rs fetmmfe, 
doit m ’engager à en tienir compte.

— Cela veut dire?,
— Qu’au lieu de me renfermér danl un 

silence dédaigneux, je vous donnerai....- unfe 
explication loyale.

— Loyale? . . .
— E n doutez-vous, H aw ksbury ?, dit Boris, 

Sans mauvaise hum eur, et il ajouta d ’un ton 
léger:

— .Vous pe voulez pas que nous nous ser
vions’ encore mutuelllement de cible?, Ce se
rait ridicule, nion cher:

— Voyons, yotre explication.
— Ecoutez... si nous buvions d ’abord une 

coupe de champagne, proposa le prince, api- 
puyant un doigt sur la sonmerie électriqute. 
Le perpétuel reflet dje cette plaine de nei
ge finit par me barbouiller le cœur.

— Du champagne à onze heures du m a
tin et à jeun! s’écria l ’Anglais.

— Préférez-vous un coktail. J ’ai avec moi 
un garçon qui les compose à miracle.

— Vous avez donc tout avec vous?... Vous 
n ’avez pourtant pas emporté votre cKâteau 
de l’Ukraine dans. ce diable de train?

— Quelle plaisanterie! Mais non, au con
traire, jam ais je n ’ai voyagé moins confor
tablement. Seulement pour les cocktails... 
Vous savez, .Ce domestique, Sémène, qui m ’a 
rejoint à Moscou, il a une recette... Vous 
m ’en direz des nouvelles.

— Va pour le cocktail, dit Frédéric, dont 
l’idée n ’était que d ’entendre au plus] tôt ce 
que Boris avait promis de lui révéler.

Justement, ce fut Sémèrie qui répondit 
au coup de sonnette du maître, — le Sémè
ne qu’Ômiroff avait donné pour second à 
Flatcheff — le Sémène qui glissait des aver
tissements dans les chaussures de Katerine 
Risslaya, le Sémène qui avait joué son 
rôle dans l’allée des tombeaux.

Après plusieurs télégrammes adressés au 
prince comme émanant de son effroyable 
serviteur, de celui qui dormait sous le cou
vercle à jam ais retombé du sarcophage, 
l’homme était venu lui-même comme de sa 
part.

Il avait .calculé son temps, pour ne re 
joindre le prince ni durant son séjour en 
Ukraine, ni dans le palais de la Perspective 
Newsky. Survenant à Moscou, au passa
ge du voyageur, il était certain de se faire 
emmener.

Sa prévision se réalisa. Voilà pourquoi sa 
taille athlétique, dans; la livrée un peu 
voyante, apparut en se courbant à l ’étroite 
porte du .couloir.

— TienS. 1 pourquoi to i? dem anda sévè
rement son m aître, qui attendait le pre
mier valet de cham bre et n ’adm ettait p a i 
une interversion de service.

— Votre Excellence nous excusera, ré
pondit Sémène avec l’humilité de rigueur. 
M ais, la sonnerie fonctionne mal. Il doit y 
avoir un m élange des fils. E t alors... au 
tableau...

— Qu'est-ce que tu me chantes?... A l
lons, déguerpis. ,Va p réparer un cocktail, 
et envoie-Le avec unte bouteille de cham pa
gne... Mais que ce soit W assili qui l’appor
te. Tu A’as rien à faire ici.

U n instant après, W assili, plein d ’impor- 
tanCe et de dignité, apportait le plateau 
d ’argent, sur 1,'equeJ brillait tout un attirail) 
de verres, de brocs en cristal, de liqueurs, 
de chalumeaux, de paille et de glace pilée.

L ’ayant posé sur une table, il se préparait 
à servir, quand le prince le congédia d ’un, 
geste. Mais aussitôt celui-ci se ravisa:

— Dis donc, W assili, qu’est-ce que cette 
histoire de sonnerie détraquée?

— La vérité, Excellence. Il y a quelque 
chose de dérangé.

Le front de Boris se' contracta.
— Ah ! je n 'aim e pas beaucoup cela. Dans 

un train  où circulent tant de gens, je veux 
être chez moi, avec mon personnel, pouvoir 
appeler qui m ’est nécessaire.

H aw ksbury l’observait. Il vit passer sur 
c'e visage audacieux l'ombre de la terreur, 
s'ecrète et profonde.

Boris Omiroff pouvait l’étourdir, sa ter
reur, il pouvait la dominer, car il était bra- 
Ve. Il pouvait même l’oublier à certain^ 
moments, — mais il ne pouvait pas faire 
qu’elle ne vécût au fond de lui, qu’elüje l’ac
compagnât partout. '

Il se savait guetté comme une proie, — 
peut-être pas plus farouchement, mais pour, 
le moins autant, qu’un certain nom bre dë 
hauts personnages officiels, comme lui 
ayant vécu dans la frénésie de l ’autorité 
sans borne et du bon plaisir, avec le lourd 
héritage de la  sauvagerie de leurs pères.

Serait-ce lui?... serait-ce un autre?... qui 
paierait le prem ier acompte de la dette rou
ge, qui Restituerait avec son sang un peu. 
des flot§ de sang versés, qui servirait d 'e 
xemple?

Parfois, un brutal frisson le secouait, m al
gré qu’il en eût, dans le sursaut de la pen
sée soudaine.

Ce frisson le parcourait encore.
Il avait pâli.

CA suivre?).*

GRAND FEUILLETON
DE

„ LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

PAR

Danie l  LESUEUR

(Suite)
— Des amis?... Lesquels?... Mais que sais- 

tu?... Comment?... Oh! ma petite Bertile!.. 
ma petite Bertilje !...

La fillette raconta.
On avait téléphoné.
— Mais qui?...
— Un inconnlu... un Homme. II n’a pas 

voulu se nommer. Mais il m’a assuré que 
tu le reconnaîtrais, que; tu le croirais... à 
'certains signes.

— Alors... voyons... Dis vite... dis tout... 
exactement... comme tu ag entendu.

— Le timbre du téléphone a résonné... J ’ai 
pensé que c'était toi ou le docteur. Je me 
sentais si seule... J ’attendais... je ne sais, 
quoi... Pardon...

Un petit sanglot, vite r etenu... Une cares
se de Flav-ana, — une caresse un peu dis
traite peut-être, — toute l’âme de la mère 
tendue ve,rs l’autre... vers l’absent, dont ellq 
allait entendre' parler.

Qi, voici ce que Bértile lui répéta':
Le mystérieux correspondant, d ’abord, 

avait demandé Flaviana. Puis, apprenant 
l’impossibilité de lui parler, iüi avait dit:

— Qui que vous soyez, écoutez et trans
mettez-lui mon mejssage. Une jeune fille, 
avec la douce voix que vous avez, ne peut 
lui vouloir du mal. D ’ailleurs, je n ’ai pas 
le .choix. Je téléphone d ’urne petite ville 
de Ja vallée du Rhône où je passe la nuit 
avec mes compagnons et avec l’enfant vers 
qui Flaviana tendait tout à l’heure, à tra 
v e r s é  grille du Vieux-Moutier, d ^  feras

qui ne pouvaient être que Ceux d ’une mère. 
Elle ne me connaît pas, mais je l’ai reconS 
nue, jnoi. Car je ne suis qu’en apparenfcfe; 
le valet de pied qui se tenait sur le siègçj 
de l ’auto, à côté de l’hbmme redoutable*., 
A travers la nuit, par une ruse que je nef 
pourrai sans doute renouveler de si tôt, j§ 
jette une parole rassurante à clelle qui fut 
la femme de> Dimitri Omiroff: je répond® 
de son fils. E t Katerine est avec moi pouij 
le protéger. Encore un mot : que notre si- 
lence ne l’effraie pas mêm'e s’il dure. Lia' 
plus grande imprudence serait de lui rame
ner l’enfant.»

Bertile ajouta:
— C’est à peu près, mot pour mot, Cet 

que j ’ai pu saisir. La voix s’est tue brusque
ment, comme suspendue par une impérieuse 
prudence. Il n ’y a qu'une chose... Ohl im* 
portante sans doute... que je ne retrouve! 
pas... Le nom de famille de cette Kateri-* 
ne... Je ne l'avais pas distingué nettement...!

— N ’était-ce pas Risslaya ?... Katerine 
Risslaya?

— Il me semble... Mais... chérie., tu esj 
toute pâle... Parle-moi.... Que pensjes-tu?.*

— Je pense, ma Bertile, que c’est trop 
beau. J’ai peur de croire... E t cependant... 
C’est vrai... Katerine m ’a dit de ne pag 
douter d ’elle si je ne la retrouvais plus;.: 
Elle a dû partir avec cette voiture, avec ceg 
gens, trouver un stratagème. E t il y avait, 
sur le siège, un autre homme...

Parlant à  mi-voix, comme à elle-même, 
rapprochant les indices, supputant les chan- 
ces, Flaviana n ’osait s’avouer trop de con
fiance, tandis qu’en secret son cœur pat< 
pilait d ’un irrésistible espoir.

La main fluette de Bertile se posa sur la’ 
sienne,^ si timidement, si tendrement, que. 
malgré Va préoccupation unique, intense, la' 
mère s ’oublia dans un profond élan verg 
cette douce petite.

— Chère mignonne, tu as le droit de tout 
savoir. Je n'ai pas de secret pour toi. Mais 
dans quel tourbillon la vie m ’a prise! De
main... Oji plutôt: ce matin, dans quelque!
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Coopératives Réunies
Très belles pommes déterre
à 12 et. le kilo, soit fr. 1.80 la mesure
Sucre déchet cassonade blanche 

pour confitures ^  S f« HA
S u cre déchet casso n a d e  blanche fr. 0 . 5 7  le kg. au détail 
S u cre gros déchet » 0 . 6 5  »
S u cre régu lier , ouvert, bonne qualité * 0 . 6 6  h
S u cre régu lier , français, marque iSayi » 0 . 6 7  » par paqu. de 5 kg.
S u cre d i i & 0 . 6 8  » i {kg.

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

90 - Commerce 117 - D.-P. Bourquin 1 - 
P lace d’Armes 1 - Puits 12 - Numa-Droz 
6 - Nord 7 - Serre 43. 5503

LAIT à 20 et. le  litre. Laiteries : Paix 70
G renier 39 - P la ce  d’A rm es 1 - M oulins 7.

Ménagères! Âtfeniion !
11 vien t d ’arriver aux m agasins de Comestibles et Produits 

d’Italie 5492

CHIESA & BAROFFIO -  St-Imier
p lu sieu rs vagons de belles

POMMES DE TERRE D’ITALIE
garanties sa in es pour encaver au prix de

Fr. 12.— les 100 kilos
fen d u es franco à d om ic ile .

P rière de se faire inscrire sans tarder dans n o s m agasins : Rue du 
Or Schwab 9, et Francillon 13.

Offre spéciale par vagon.
Se recom m ande, Cbiesa & Baroffio.

Etat-civil du Locle
Du 22 Septem bre 1914

Naissances. — G ustave, fils illé
g itim e, N euchâtelo is. — Susanne- 
A gathe, fille d ’H en ri-E rn est R obert, 
confiseur, e t de A drienne-A m ëlie née 
R acine, N eu châtelo ise. — Joseph-E d- 
m ond , fils de Jean-L ou is B ertschy, 
im prim eur, et de S ilvia née G rassi, 
F ribourgeois. — M agali-I.ouisa, fille  
de Fritz-A lfred C ontesse, horloger, et  
de B erth a -E lisa  née W uilleum ier, 
B ernoise.

Décès, —  1536. Guex, Joseph-G uil- 
lau m e, graveur, âgé de 63 ans, Valai- 
san.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 22 septem bre 1914

Naissances. — H um bert-D roz, Si- 
m one-H en riette , fille de Henri-Au- 
gu ste , m onteur de b o îte s, et de Ju lie  
A im ée née M atthey-D oret, N euchâte
lo ise . — M arthe, André-C harles, fils 
de C harles-F rançois, m écan icien , et 
de Léa-B lanche née Cartier, G enevois

Promesses de mariage. — L'Al
lem and, L éon-A lbert, h orloger, Neu
ch âtelo is, e t Sp inn ler , M ina, sans 
p rofession , B âloise. — Jeannet, Geor- 
ges-H enri, em p loyé C. F. F ., N euchâ
te lo is , et O ppliger, Jeanne-L ucie, d e
m o ise lle  de m agasin , B ernoise.

lMarin<|c civil. — Ischer, C am ille- 
A lbert, ch ef cu isin ier . B ernois, e t Le- 
w an d o w sk i, G ertrude-E lisabeth , sans 
profession , P russienne.

D é c è s .  — 1887. B alm er née Gros- 
senbacher, R osine, veuve de Jean- 
U lysse , en 2m e n oces, B ernoise, née  
le  17 m ai 1844. — 1888. Calam e, Marie 
Ida, fille de Jâm es-O scar et de A dèle  
née K ernen, N euchâtelo ise , née le  5 
jan v ier  1896.

Inhum ations
Du 24 septem bre 1914, à 1 heure  

*

M lle Calam e, M arie-Ida, 18 ans et  
8 V2 m ois. Rue Sophie-M airet 18.

M "  Balm er-G rossenbacher, R osine  
70 ans et 4 m ois ; Som b aille  50 (Joux- 
D errières). Départ à m id i. Sans su ite

Société Coopérative de Consommation
S a i n t - l m i e r

demande à louer une BONNE CAVE, d’un abord facile. 5504 

Adresser les offres au bureau de la Société, Dr. Schwab.

B O I S
P our l ’exp lo ita tion  de troncs, 
souches, racines, etc. n ’u 
tilisez  que l ’ex p lo sif WEST- 
F ALITE, m r  E v itez les co n 
trefaçons. 5490

PETITPIERRE FILS & C°
N E U C H A T E L  Noti ce fr anco

SUCRE à 25 et. le kg.
U ne b oîte  de sac
charine rem place  
un kg. de sucre. 

Par 10 b o îtes fr. 2.50, franco par poste, 
au reçu de tim b res ou m andats.

Saccharine Go Led. Case 
6882 Servette. Genève. 5470

MERCURIALE
de La Chaux-de-Fonds

valable à partir du 23 septem bre 1914.

Produits Alimentaires
P om m es de terre

Pain  blanc  
P ain  com plet 
Pain noir
F arine Ire, du pays 
F arine com plète  
Sucre, pain et gros déchets,

le  kg. Fr. 
la m esure » 

le  kg. Fr. 
» »
» »
» »
» »
» »

v en te  autorisée par pains de 5 kg. 
C assonade » »
R iz blanc » »
R iz naturel ou glacé » »
S el, » »
P étro le  (vente lim itée  à 1 litre ) » »
H uile à salade » »
Saindoux pur porc » »
Graisse m élangée de boucherie » »
G raisse m élangée » »
G raisse végétale » »
Lait pris dans les m agasins, 
L ait porté à d om ic ile  
L ait livré  su r  les b on s de la  

C om m une

le  litre  »
» »

0.13
1.95
0.30
0.38
0.33
0.48
0.46
0.72

0.66
0.60
0.75
0.20
0.26
1.50
2.10
1.80
1.60
1.00
0.20
0.22

» » 0.20
La vente de chaque article est lim itée  à 1 k ilo , sau f pour le  pain , le  sucre et 

le s  pom m es de terre.
Les prix des fru its et des légum es d o iven t être ind iqués sur les étalages. 
La Mercuriale d oit être affichée dans tous les m agasins, à une place  

b ien  en vue.
Les infractions son t à signaler aux m em bres de la  C om m ission  économ ique. 
Les m agasins so n t ouverts de 8 heures du  m atin  à m id i et de 2 à  7 heures 

d u  soir .
_____________ La Commission Economique.

Aux locataires sans distinction
Tous les locataires, devant déménager au prochain terme, 

sont convoqués à une assemblée qui aura lieu le Mercredi 
23 courant, à 8 heures du soir à l’Hôtel de Ville (salle du 
Tribunal). 5491

Les Dames sont priées de remplacer leurs maris.
Ordre du jour :

Question des dém énagem ents
Ligue des Locataires.

Conférence contrat
et

contradictoire
organisée par la Jeunesse socialiste 

au CERCLE OUVRIER

Vendredi 25 septembre, à 5 h.

Comment mettre fin aux guerres?
Invitation cordiale à tous ceux qu’intéressent ces sujets, 

aux jeunes particulièrement.

E.-P. Braber.

TPftUUP samec*i. une bourse conte- 
11UUVC, nant q u elq ues argent. La 
réclam er à M. Edm ond Favre, D aniel
JeanR ichard 43. 5502

1 Innar de su ite  ou pour fin O ctobre  
H lUUCl prochain , rue Num a-Droz 100 
u n  logem ent de 4 cham bres, corridor  
et dépendances. — S’adresser à Al
bert B arth, rue Daniel JeanR i
chard 27. H-22363-G 5437

262

Genres, quand tu  te réveilleras je te dirai..
— Pourquoi pas tout de suite?,
•— Tu es trop fatiguée. Tu as déjà veillé 

pour m ’attendre... .
— Dormirais-tu, toi, Flaviana?... Ah? tu 

ïi’osés pas dire ouï. EH bien, moi non plus. 
Restons ensemblfe. E t dis-moi tout, de ta 
tristesse... et de ton bonheur.

Flaviana raconta tout.
Quand elle eut terminé, quand elle se pen'- 

Êha pour donner un baiser à Bertile, tjui 
promettait, secouée de mille émotions, d es-

fayèr toutefois de dormir, Flaviana entendit 
. son oreille un chuchotement.
—’ Mon étoile chérie, murmurait la petite 

danseuse, je partirai donc tranquille. Tes 
&eux amours vaudront mieux que ma pauvrte 
tendresse. E t je n ’en suis pas jalouse 1... 
Seulement...: dis... tu nfe m'oublieras pas!..

"M
'PluS, 'rapide cjüë le■ rapide

<—  Why, this is not awfully jolly... WHat 
0o you think? (Vraiment ceci n'ést pas 
jcTune gaîté folle... Qu’en pensez-vouë'Pj

Lord Hawksbury s’exprimait dans sia' lan
gue maternelle, la sachant familière à Bo- 
Jris Omiroff. , , , , , ,

Ce qui n ’était pas «d’une gaîté folle» — 
OU traduction littérale: «pas terriblement 
joyeux», — c’était le paysage fuyant de part 
gt d ’autre du wagon-salon réservé a'u prince. 
’ De rapide trassibérie'n, ayant dépassé 

Omsk, filait à une vitesse vertigineuse sui
vant une ligné qu’on eût dit Te diamètre 
d ’une circonférence d ’eau cortgelée.

Tellement unie était la plaine immenfce. 
Sous son' tapis' de neige, que les. légers acci
dents. de terrain semblaient à pein|e de pe
tites vagues figées.

Tristesse phis poignante que la tristesse 
du désert, car la lumière qui joue sur l’or 
Ides sables, qui l’anime de reflets et de mi
rage, <h!e resplendissait pas sous la lourde 
Coupole grise de :e ciel boréal.

Bien qu’on approchât de midi, rien n(s 
laissait deviner la présenc'e du Soleil derriè
re cette voûte immobile die plomb' et d ’étain, 
où roulaient comme prisonnières', des va
peurs fumeuses et rouillées.

Tristesse plus oppressante aussi que Celle 
de la mer, car les flots vivent, dans leur 
perpétuel mouvement.

Ici, les voyageurs du transsibérien pou
vaient se croire les visionnaires, effarés d’u- 
|fîe planète morte. Certains paysages lunlai- 
Ees doivent ressembler à Cës steppete Hiver- 
fialél.

É t E iédérig dé Hawlèbury répéta qu’il

çie. trouvait p a l gé Spe'çtacfe térribfcrnent 
joyeux.

— Vous; êtes; difficile, mon cHer, dit Omi
roff. .Moi, je trouve l’existence admirable. 
Elle nie rapproche à toute minute d ’une 
fiancée que j ’adore. E t mes idées ne seraient 
pas plus souriantes si ce train où nous som
mes traversait une valléfe fleurie, sous un 
soleil radieux. D ’où vous vient dette humeur; 
morose.?. N ’avez-vous pas pris tout à l’heure, 
comme je l’ai fait, une bonne. douche gla
cée? Rien ne vous; dispose aussi allègre
ment, et l’on ne sfe doute pljul qu’il fait 25 
degrés dé froid au dehors.

'Hawksbury enfoncé dans. un moelleux 
fauteuil tournant, les jambeS. allongées, les 
coudes ,calés aux deux bras, du meublé, et 
lés bouts, des doigts juxtaposés. Suivant son 
habitude, considéra lé prince, qui allait et 
venait, fumant .une cigarette..

Depuis qu’il avait réjoint lé Russe, pour, 
obéir à Flaviana, il étudiait le personnage.

E t, de plus en plus, sous les dehors du 
grand seigneur fantasque, intrépide, aven,-: 
tureux, joyeux vivant, bon garçon, en ap
parence ouvert à la généreuse civilisation; 
moderne, il rétrouvait le barbare, le féodal', 
l’être d ’égoïsme, dé tyrannie, de brutalité, 
dont le type subsiste héréditairement là où 
il est conservé, préservé, maintenu par le 
régime autoritaire.

Pourquoi l'hbmme évoluerait-il quand le 
milieu demeuré immuable, né l’y contraint 
pas?.

Cette Contrainte, qui ne, s© produit point 
en Russie par, une évolution normale, a  peu 
de chance de S’étab lir par lé terrorism e ré 
volutionnaire.

La violence, généralement, appelle la’ .vio
lence. L’action suscite la réaction.

Cependant, c ’est pour faire franchir aU 
moyen âgé attardé dans l’âme slave, les 
étapes le séparant du vingtième siècle, que 
les intellectuels , opprimés précipitent JleS 
temps à coups de bombes.

Quelles infranchissables distances creu
sent entre l'es hommes lies siècles qu’ils ne. 
vivent pas. tous également vite!...

E tre des sauvages ensemble, c'est un élé
ment de bonheur, plus certain que d ’être; 
le§ sociétés millénaires, où se coudoient dés 
individus de tous lés cycles Historiques, où 
des âmes ténébreuses de l'âge de pierre, 
dés; âmes nomades des périodes pastorales', 
des âmes crédules des temps mystiques, des 
âmés de guerriers, d'esclaves, de chevaliers 
de moines, de courtisans, die démagogues, 
doivent s'enfermer dans le plus réçfenlt 
idéal, gréé d ’aprèg la pj,ug réceinte formule

a une avant-garde dé l'esprit Humain.
Il y avait certainement trois à quatre 

Cents ans de distance entre le membre de la 
Chambre des pairs et lg boyard de la Pletite- 
Russie.

Tous deux se tenaient dans un élégant 
Salon qu’emportait à près de 100 kilomètres 
à l’heure une machine lancée par le dernÜer 
miracle de lia science, sur deux lignes d ’a- 
gier allant de Moscou à Vladivostock.

Mais ce prodige moderne, en égalisant 
leurs gestes, leur façon de vivre, n ’égalisait 
jni leurs' conceptions, ni leurs sentiments.

Toutefois, ils se marquaient l’un à l’autre 
la  plus parfaite courtoisie.

Leur duel, n ’ayant été provoqué naguère 
ar aucune offense grave, ne pouvait lès 
rouiller, bien que Boris sg plaignit encore 

plaisamment de souffrir de l’épaule.
E t leur destinée semblait être de devenir 

Cousins par. alliance. Boris devant épouser 
lady Maud.

— Puisque vous allez au-devant d ’elle, je 
vous accompagne, avait proposé Hawksbu
ry, après avoir accepté l ’hospitalité du prin
ce dans le formidable château des Omiroff. 
en Petite-RuSsie.

Ce fut dit, Cé fut fait, comme Si le voya
gé de dix jours' jusqu’à Irkoutsk, n ’eût été 
qu'une randonnée en traîneau Sut le! domai
nes du prince.

Frédéric Se disait; «Peut-être obtiendrai- 
je enfin ce qu’espère Flaviana.»

Car il s’était heurté au mutiSgie de Boris, 
à une résolution de ne rien reconnaître, de 
ne rien comprendre.

I’I S’y Heurtait toujours.
Mais, une autre pensée occupait l’Anglais, 

randissait cHaque jour, plus dominatrice, 
ans son esprit:
«Je dois dessiller les yeux de ma cousine. 

rA  moins qu’elle ne soit folle, dlfle ne persis
te ra  pas à épousér un tel homme, un être 
gans s'Crupules, sans véritable Honneur.» 

D ’après, les dépêchés échangées, les voya-

Seurs rencontreraient à Irkoutëk', lady Kr- 
îurj Carington et sa fille. Trois jours de 

voyage les. séparaient encore de dette ville.
rÂ mesure qu’on s’en rapprochait, la dé

licieuse figure de Maud s’évoquait plus sou
vent, avec une réalité plus vivant^, dan^ la 
pensée de lord Hawksbury.

!A! l ’imaginer telle qu’ellié était, délicate, 
fière, faroucHemént virginale, très affinée db 
préjugés, de principes, et, malgré tout 
si indépendante, et d ’unie tellé générosité 
d ’esprit et de Cœur, Hawksbury trouvait de 
plus en plus intolérable l ’idée de son m aria
ge avec Bodi,
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rA  se préoccuper de Maud commis fiah'cée. 
de Flaviana, comme mère, d ’étranges, in
terpositions de sentiments lê  produisaieat 
chez Frédéric.

Pour laquelle des deux, maintenant, 
éprouvait-il une anxiété plus troublante’s 
Quel genre d ’émotion le secouait Soudain! 
lorsque la brune figure, gravement passion-; 
née s ’effaçait par instant, derrière la splert- 
deur 'dorée de l ’auréolp blonde, lorsque Je 
sourire Hautain, capricieux, puéril, mais si 
captivant, de l’enfant gâtée, Se substituait 
au Sourire lent, profond, magiqueinent tristg 
de la divine danseusje. "

L ’Anglais, devant la mystérieuse Reinë 
des. Elfes, songeait en soupirant qu’il possé
dait la clef de l’énigme, et il la voyait preg* 
s.attt dans ses; bras, un petit enfant.

Rivaliser?,.. Impossible!... E t d ’ailleUrg 
nul aiguillon de feu ne lui en Suggérait pftnü 
la frénétique envie.

Mais; Ja petite boucHe railleuse et mütixre 
de Maud Je faisait songer aux baisers qu’ÿ 
mettrait Boris.

E t alors la piqûre d’une Singulière jaloü-: 
sie lui perçait les moelles, éperonnait Son' 
aversion pour le Russe jusqu’à la haine, juS< 
qu’à la rage.

Quand celui-ci eut énoncé Sa profession dû 
foi joyeuse dans la vie — ou plutôt dans tes 
voluptés, de la vie — lord Hawksbury. lui 
dit à brûle-pourpoint!

— Je ne conçois pas qu’un être de jouis/ 
SanCe et d ’insouciance tel que vous êtes nié 
saisisse pas l ’occasion de se débarrasser, a 
jamais d ’une o b s^ s io i  pénible, d ’uné menia-: 
ce' constante, i l  persiste à ' trainer jusque 
dans Sa vie d ’homme m arié le poids d ’ung 
action abominable, e t bien plus darfglereufg 
qu’abominable.

A cette attaque directe, Omiroff ne mort' 
tra ni colère, ni surprise. Il dut plutôt lâ 
mouvement de quelqu’un à l’oreille de qui’ 
résonna tout à" coup Un Sign&î qu’il atten;-: 
daît. -

Suspendant sa marcHe en vâ-fet-vienit 
travers lé wagon-salon, il se planta, l ’air Htï 
peu ironique devant son interlocuteur.

— Tiens! s ’écria-t il, vous ne m’aviez p û l  
reparlé de ça depuis. Moscou.

— Vous refusiez de m’écouter.
— Je n ’aurais pas eu cette impolitesse.
— .Vous ne me répondiez pas. Cela jre-; 

vient au même.
— Je vous demande pardon.;
— Auriez-vous réfléchi, prinüeS
— J ’ai r é f l é c h i  à  ceci: c’est que, malgr'é 

Ce qu’il y a de peu aimable pour; moi dani 
vos supposition!, l ’éstime que j ’ai poür, voy.5*


