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Plus forts que nous
D ’a p rè s to u t  ce qu’on entend et tout ce 

qu’on lit, il semble bien que l’éducation p a 
triotique répandue dans chaque pays pro
duise des résultats qui dépassent toute a t
tente, et tels que l’Histoire en a  rarem ent 
enregistré d 'aussi beaux. Ainsi les faits les 
pius simples et qui prêteraient le moins à dis
cussion prennent les aspects les plus dif
férents selon qu’oin appartient à tejlle ou 
telle nation. Le plus brave homme du mon
de prétendra qu’il voit blanc ce que sou 
voisin non moins brave affirmera être noir. 
Chacun croit représenter la civilisation, tan 
dis que son voisin n’est qu’un vandale. 
Chacun ,veut apporter la liberté au peuple 
0  à  côté et de libérer de la tyrannie, et 
chacun appuie son argumentation avec force 
schrapnels, obus, coups de fusils *et coups 
de baïonnettes.

E n  réalité, et pour autant qu’il est per
m is d  avancer une opinion, au milieu de tant 
t j’opînions contradictoires, il me semble que 
l ’explosion de patriotisme déchaîné sur les 
pations d ’Europe fait couler un véritable 
fleuve de mensonges, de diffamation, de 
Corruption, de pillages et de meurtre, au 
milieu duquel les gens qui tentent de res
te r  raisonnables paraissent plus fous que 

■les autrés, car il est fou de vouloir raison
ner quand tout le monde a perdu la têta,

Dans cette cohue de races et de peuples 
Qui s’entredéchirent, il est cependant une 
race qui nous paraît moins déraisonnable, 
moins hypocrite, moins lâche, moins inté
ressée que les autres. Ce sont les Sénéga
lais. Je déduis cette opinion de quelques 
faits.

Une personne digne de foi — pour au 
tan t que quelqu’un peut encore être digne 
«e foi par les temps qui courent,— racon
tait l’autre jour , avoir vu à Lyon des Séné
galais légèrement blessés et revenant du 
Iront. Ils défilaient fièrement dans les rues, 
une tête d ’ennemi piquée au bout de leur 
baïonnette.

Horrible, me direz-vous avec un frisson de 
dégoût. Je vous crois, mais remarquez que 
ces grands enfants si heureux de rapporter 
du champ de bataille une tête dans leur sac 
à  pain pour la piquer triomphalem ent sa
vent au moins pourquoi ils se battent. Cette 
ioie-là leur suffit. Tandis que des mil
lions d ’Européens se battent sans savoir 
pourquoi, par veulerie, par obéissance. R e
m arquez également que des soldats qui 
éprouvent à se battre un plaisir égal à celui 
des Sénégalais, ne feraient pas r^archer de
vant eux des femmes et des enfants, comme 
des soldats allemands l’ont fait en Belgi
que. Les Sénégalais ne s’aviseraient pas d a 
vantage de tirer sur des statues, car la tête 
fl’un saint de pierre se piquerait mal sur 
Une baïonnette. Ils ne penseraient pas da
vantage à  m assacrer par calcul tous les en
fants mâles, comme on affirme que cela s ’est 
fait dernièrement. Ils n ’ont pas de raison
nements aussi diaboliques. Ils n ’auraient 
pas non plus la prétention de vouloir accapa
rer le dieu de leurs adversaires ou de lui 
aire jouer un rôle louche. Ils ont leur dieu 

à  eux et leurs ennemis en on t un autre, ce 
qui est plus franc et plus logique. î j f  som
me, leur éducation est bien supérieure à la
Ïiôtre étant donné le but auquel aboutit l ’ef- 
ort de nos éducateurs. Ils sont plus cou

rageux, plus logiques, moins hypocrites que 
nous.

— .Vous les admirez donc, me direz-vous? 
— Pas du tout, mais je pense que nous se
rions moralement moins laids et que nous 
souffririons moins $i nous avions été élevés 
comme eux

— Mais encore ce qu’ils font est horrible!
— Moins horrible que ce que nous fai-

S

gong. Je vous avoue que je mé désintérfesseï 
mplètement de ce que pourrait devenir ma 

lorsque je ne l’aurais plus sur les épau
maïC lO m 'innilA fû  nnal/ina  nan

çompl
tête le a __________r ___________ _
* s’ n?a:’s je m ’inquiète quelque peu de^T’é- 
w cation que nous donnons à nos enfants, 
étant donné la besogne que leur réserve les 
patriotes de tous les pays.

G. N A IN E.’ ~ — ~-™1— » ♦  —■ -----------

Patriotisme et Nationalisme
Quand les phénomènes varient les mots 

qui les tl?signent perdent de leur clarté et 
l ’équivoque à laquelle ils prêtent s ’accroît 
au fur et à mesure que la variation s ’accen
tue.

C 'est ainsi qu ’il serait intéressant de cher
cher les significations successives du mot 
Çatne, la valeur m orale du patriotisme à 
différentes époques.

Une chose paraît admissible, c’est qu’il 
y a  au fond du patriotisme un principe so
cial de grande valeur: l ’association. Toute 
l ’existence pourrait se résumer en cette for
mule: un effort pour vivre. L ’insécurité de 
l’individu l’obligea à entrer dans un grou
pement chargé de sauvegarder l’existence 
de chacun, à s’associer.

Si ce groupe est menacé, chaque individu 
le composant se trouve m enacé; il faut donc 
réunir toutes les forces pour résister. Celui 
qui refuserait les siennes serait un traître 
qui, après avoir bénéficié des avantages de 
l ’association, compromettrait l’avenir de ses 
co-associés, en affaiblissant leur puissance 
détensive ou même offensive s ’il s’agit de 
s assurer un territoire indispensable, avan
tageux.

Tel fut le code des clans, des tribus, des 
nations, qui punirent avec la plus extrême 
rigueur les déserteurs, les traîtres et hono
rèrent les héros qui se dévouèrent pour le 
salut commun. Les Léonidas et les Winkel- 
ried nous apparaissent pour leur temps com
me des exemples de grandeur civique.

Mais dans le groupement qui assurait 
l ’existence matérielle et morale de l’indi
vidu, il s est passé deux grands phénomè
nes.

Le développement des moyens de trans 
port, des procédés de communication, la 
diffusion de la «presse et de la littérature, 
l'échange intense des produits de toute l’ac
tivité humaine ont rendu les sources de 
l'existence de l’individu dépendante non plus 
de l’E ta t dans lequel il vit, mais de pres
que l univers entier. Il devait fatalem ent 
en résulter une tendance à l ’internationalis 
me, suite naturelle, prolongement normal du 
patriotisme.

Toute tendance nouvelle produit une ré 
action que soutiennent les éléments conser
vateurs de la société, cette réaction fu t le 
nationalisme. ^  s ; * *

,v '  Celui-'ci imagina que la  nation est une 
entité, une personnalité que les transfor
m ations sociales doivent respecter malgré 
tout. Ce n ’est plus un instrument que les 
individus se sont forges dans leur intérêt. 
C’est quelque chose de supérieur aux indi
vidus et auxquels ceux-ci doivent tout sa 
crifier. On le voit, les rôles sont tout sim 
plement renversés.

Les nationalistes ont alors .proclamé la 
sainteté de la nation et leur dogme essen 
tiel fut l’intégrité du territoire, dogme aus 
si peu rationnel que moral1.

Cette nation étant leur idole ils l ’ont 
trouvée plus belle que toutes les autres!. 
Le Suisse vantera avec beaucoup de raisons 
le démocratismte de ses lois et le Français 
la beauté e t la fertilité de .son sol1. L ’Alle
mand leur répliquera en m ontrant ses lois 
sociales, ses assurances, son im pôt pro
gressif même en Prusse (mais .pas dans le 
canton de NeUchâtel), ses écoles, son indus
trie, sa méthode, ses savants, et... son em 
pereur.

C’est un phénomène psychologique étran
ge, mais il est là, il faut le reconnaîtrei. 
Sourire devant un germain, devant une jeu
ne allemande qui se déclarent prêts à m ou
rir pour leur empereur, n ’est pas logique 
pour un nationaliste, c ’est un outrage à  ses 
propres doctrines. Il est vrai que cela en 
découvre toute la faiblesse, toute l ’erreur.

Certes les liens qui unissent l ’individu à 
la collectivité, qui font appel à la solidari
té  sont les plus nobles qu’il existe. Mais 
il faut que cette collectivité soit bien cçlle 
dont dépend l ’existence de l ’individu et non 
un danger.

La preuve que les nations coïHme nations^ 
rivales, concurrentes, ennemies d ’autres na
tions ne sont plus l’organe indispensable à 
l'individu pour vivre, c ’est qu’après avoir 
permis l ’écrasement des peuples sous le 
poids des armements, elles les pïit conduits 
à  la boucherie.

Celle-ci ne peut se légitimer d ’aucune fa 
çon. L ’individu allemand n ’était pas m ena
cé d ’être affamé par le citoyen français 
ou vriisse ou anglais et vice-versa; ils n ’é
taient pas menacés ni les uns ni les autres 
en leur idéal, en leur vie morale.

D ’°ù  venait donc leur antagonisme ? De 
leur division, de leur cloisonnem ent 

Le nationalisme est devenu un danger, tan
dis que le patriotisme a  pris .une forme1 
nouvelle: l ’internationalisme. J \v a n t de
parler de cette évolution, il nous faudra 
écai ter une autre équivoque .sous le cou
vert de l ’amour du sol natall

UN ANNIVERSAIRE
L ’Internationale a  été fondée, il y a Cin

quante ans., le 28 septem bre 1864, à  Lon
dres. A partir de 1860, le mouvement ou
vrier, de plus , eh plus actif des pays indus
triels’ avait pris, peu à  pe*u, par les rapports] 
entre le|s ouvriers, de çjes pays un caractère 
international.

E n  1862, des délégués ouvriers fran 
çais vinrent à  l ’Exposition universelle de 
Londres et, dans une' fête traditionnelle, le 
5 août 1862, les délégués de France jet 
d ’A ngleterre m an ife tè ren t l’intention d ’é 
tab lir entre la France' et l'A ngleterre asso
ciées une union durable.

Une autre délégation d'ouvriers français 
vint à Londres participer, le 22 juillet 1863, 
à un m eeting en favleur de l’injs.urrection po
lonaise. L'intention! y fu t de nouveau m ani
festée de relier entre eux par un lien fra 
ternel lefe ouvriers de tous lès pays. E t le 
comité trade-unioniste anglais lui donna ex
pression par un appel aux travailleurs p a ri
siens qui eut, à  Paris, un grand retentis
pression par un appel aux travailleurs pari 
siens q ' '  ’ . . .
sèment.

Les; ouvriers parisiens répondirent par 
l'envoi d ’une délégation.

Les ouvriers anglais organisèrent, lie 28 
décem bre 1864, — jour dont, depuis; le pro 
létariat universel a  célébré l’anniversaire — 
un grand m eeting à  Sain't-M artin’s H al 
pour recevoir la  délégation française.

Il y fut, après; débat, élu un comité de 
travailleurs des divers pays, '  ’ '

ît

E .P . G,

Ouvriers /
Faites une propagande incessante 

1 en faveur de votre journal.

  —  où les trade
unionistes anglais étaien t en m ajorité; par 
mi les m embres allemands se trouvaient JCar 
M arx avec Eccarius, Lëssnër, etc. Ce co 
m ité fut, le 5 octobre, porté à 50 membres.

L'e comité devait élaborer le program m e 
et le s  sta tu ts provisoires jusqu à un pro 
ch’ain Congrès’, d ’une société ouvrière inter 
nationale.
" Le comité fut unanim e à1 con'sidérér que 
cette société distincte des organisations n a 
tionales qu’ellé' devait relier, ne devait en; 
rien empiétefr .Sur üJeurS fonctions mais en 
coordonner Tes efforts dans unfe même dirfec 
tipn vers le bu t commun d ’émancipation ou 
vrière, e t une gouS-commission fut nomméfe 
pour rédiger le program m é et les statuts.

Ce fut le leïr novembre que la so|us-com- 
mission présenta ses propositions. L ’adreS- 
| e  inaugural?: et lès stattiis: rédigés par K arl 
M arx furent Unanimement adoptés. aL’As- 
sociation internationale deis travailleurs» 
é ta it fondée. D ans l ’adreSse inaugurale et 
les considérants des statu ts, avec une vérité 
et une force aussi dertaines e t reconnues 
m aintenant qu’alors, étaien t form ulés les 
principes; e t la  politique d:u socialisme inter 
national.

Ils indiquaient S  la  Çlasse ouvrière que 
son ém ancipation ne pouvait ê tre  opérée 
que par elle-même, qu elle n ’é ta it pas Une 
question locale ni nationjale, mais sociale, 
que soft effort international devait réduire 
par l ’anéantissem ent du régime capitaliste 
et l’abolition des jdasseS, au moyen du pou
voir politique conquis p a r elle su r ses m aî
tres, les maîtrefe du capital ët de l’E tat.

L ’Internationale, frappée mortellemërit 
par la guerre de 1870, reprit naissance au 
Congrès: socialiste e t ouvriér intemationlal 
de 1889, à Paria.

Depuis, e t deis’ années dernières surtout, 
son progrès avait été  rapide.

P ar son organisation, ses congrès, son 
bureau international Suivant e t Coordonnant 
les; efforts socialistes nationaux, elle avait 
une influence croissante sur la politique n a 
tionale de chaque pays et sur la politique 
internationale.

Tout son effort Së tournait de plus en plus 
contre l'im périalism e m ilitariste e t ia  guer
re.

E lle  avait puissam ment .contribué S en 
écarter les meftaeês pendant la crise ba l
kanique.

E t elle Se préparait à’ rechercher au con
grès qu elle préparait .cette année, à Vienne 
et où elle devait fêter Son cinquantenaire, 
les1 meilleurs moyens de com battre le m ili
tarism e et de prévenir et empêcher Ja 
guerre quand la guerre actuelle éclata.
_ L 'Internationale survivra à  Ja guerre et à 
ses désastres ; etlle renaîtra  et g randira dans 
le milieu libéré (du m ilitarism e par la  guer
re qü’il avait engagée pour assurer sa do
m ination im périaliste e t capitaliste.

Dan? ce milieu où le socialisme et la c las
se ouvrière pourront S’organiser plus libre
ment, l'In ternationale  sjera, avec une puis
sance agrandie e t sans cesse grandissante 
pour le P a rti £ocialiste et la classe ouvrière, 
l ’organë par exoejllfence de la Hutte Sociale et 
de l'ém ancipation ouvrière.

-  Ed. VA’ILUANT.

A u-dessus  de la mêlée
(Suite e t fin)

Dès que la  guerre sera finie. Car m ainte
nant, le mal est fait. Le torrent est lâché. 
‘Nous ne pouvons, à  nous seuls, le faire 
rentrer dans son lit. D ’ailleurs, de trop 
grands crimes déjà ont été commis, dea 
crimes contre le droit, des attentats à la li
berté des peuples et aux trésors .sacrés dé 
la pensée. Ils doivent être réparés. Ils se
ront réparés. L 'E urope ne peut passer l'é
ponge sur les violences faites au noble peu
ple belge, sur la dévastation de M al'nes et 
de Louvain, saccagées par les nouveaux 
Tflly... Mais, au nom' du ciel, que ces for
faits ne soient pas réparés par des forfaits 
semblables! Point de yeangeances, ni de re 
présailles! Ce sont des mots affreux. Uni 
grand peuple ne se venge pas; il rétablit 
le droit. Que ceux qui ont en main la cau
se de la justice se m ontrent dignes d ’elle, 
jusqu’au bout! C’est notre tâche, à nous, 
de le leur rappeler. Car nous n ’assisterons 
pas, inertes, à la bourrasque, attendant que 
sa violence se soit d ’alle-même épuisée!. 
Non, ce serait indigne. L ’ouvrage ne noua 
manque pas.

N otre prem ier devoir est, dans le monde 
entier, de provoquer la formation d ’und 
H aute Cour morale, d ’un tribunal dea 
consciences, qui veille e t qui prononcé sur 
toutes les violations faites au 'droit des 
gens, d ’où qu’elles viennent, sans distinc
tion de camp. E t comme les comités d ’en
quête instituées par les parties belligérantes 
seraient toujours suspects, il faut que les
pays neutres de l'Ancien et du Nouveau

isi 
la

. ___ — -  i t ,
en a suggéré l ’idée, reprise vigoureusement

u Nouveau 
Monde en prennent l ’initiative, — ainsi

Se, tout récemment; un  professeur à 1» 
mité de médecine de Paris, M. Prenant

par mon ami Paul Seippel, dans le «Jour
nal de Genève». — u s  fourniraient dea 
hommes d ’une autorité mondiale e t d ’une 
moralité civique éprouvée, gui fonctionne
raient en qualité de commissaires enquê
teurs. Ces commissaires pourraient suivre à' 
quelque distance les armées... Une telle or
ganisation compléterait et concréterait le tri
bunal de La Haye, e t lui préparerait les 
documents indispensables pour l ’œuvre d* 
mstice nécessaire...»
r  L ,e s TP a y s  neutres joüent un rôle trop ef* 
face, Ils ont une tendance à croire que con
tre; la force déchaînée l’opinion est d ’avance! 
vaincue. E t ce découragement est partagé 
par la plupart des pensées libres de  toutes 
les nations. C ’est là un m anque de couraga 
et de lucidité. Le pouvoir de l’opinion est 
immense à  présent. Il n ’est pas un gouverc 
nemënt, si despotique soit-il e t m archant 
appuyé sur la victoire, qui ne trem ble au- 
jo u rd h u i devant l ’opinion publique et nei 
cherche à  la courtiser. Rien ne l ’a  mieux 
montré que les efforts des deux partis aux 
prises, m inistres, cliancellièrs, souverains —< 
et le Kaiser lui-même, se faisant journalis
te  — pour justifier leurs crimes et dénoncer 
ceux de l’adversaire au tribunal invisible 
du genre humain. Ce tribunal, qu’on le voie; 
à  la  fini Osez le constituer Vous ne connais^ 
sez pas votre pouvoir moral, ô hommes de 
peu de foi!... E t quand il y aurait un risqué, 
ne pouvez-voüs le courir, pour l ’honneur de 
l ’hümanité? Quel prix aurait la vie, si vous 
perdiez, pour la sauver, toute fierté de vi« 
vreil...

«Et propter vitam', vivendi perdere cau
sas...»

Mais nous avons une autre tâché, nous 
tous, artistes et écrivains, prêtres et pen
seurs, de toutes les patries. Même la guerre!
d4rhflîn4p r ’pct lin rrimn nniif  1 ’XT

  —  — ...  passions
d ’une puérile et monstrueuse politique de 
race qui scientifiquement absurde (nul né 
possédant une race vraiment pure), ne peut, 
comme l’a d it Renan, dans sa belle lettre à! 
Strauss, «menër qu’à de£ guerres zoologiquesj 
et d ’extermination, analogues à celles que 
les diverses espèces de rongeurs ou de car
nassiers se livrent pour la vie. Ce serait la 
fin de ce mélange fécond, composé d ’élé
ments nombreux et tous nécessaires, qui 
s’appelle l ’hümanité». L ’humanité est une 
symphonie de grandes âmes collectives. Qui 
n  est capable de la comprendre e t de l'a i
m er qu ’en détruisant une partie de ses élé
ments, m ontre qu'il est un barbare et qu’il 
se fait de l'harm onie l’idée que se faisait cet 
autre de l ’ordre à Varsovie.

Elite européenne, nous avons deux cités: 
notre patrie terrestre, et l ’autre, la cité de 
p ieu . De l ’une, nous sommes les hôtes; de 
’ 'autre, les bâtisseurs. Donnons à  la premiè-
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re nos corps et nos cœurs fidèles. Mais rien 
de ce que nous aimons, famille, amis, pa
trie, nep n ’a droit sur l’esprit. L ’esprit est la 
minière. Le devoir est de l’élever au-dessus 
des tempêtes et d ’écarter les nuages qui 
cherchent à l ’obscurcir. Le devoir est dè 
construire, et plus large et plus haute, do- 
rainant l ’injustice'^ e't les haines des nations, 
l'enceinte de la ville où doivent s’assembler 
les âmes fraternelles et libres du monde 
entier.

Te vois autour de moi frémir la Suisse 
ainfe. Son cœur , est partagé entre des sym
pathies de races différentes; elle gémit de ne 
pouvoir librement choisir entre elles, ni m ê
me les exprimer. Je comprends son tour
m ent; mais il est bienfaisant; et j ’espère que 
de là elle saura s’élever à la joie supérieu
re d ’une harmonie de races, qui soit un haut 
exemple pour le reste de l ’Europe. Il faut 
que d.ans la tempête elle se dresse comme 
une île de justice et de paix, où, tels les 
grands couvents du premier moyen-âge, l ’es
prit trouve un asile contre la force effrénée, 
et où viennent aborder les nageurs fatigués 
de toutes les nations, tous ceux que lasse la 
haine et qui, malgré llels crimes qu’ils ont vus 
et subis, persistent à aimer tous les hommes 
comme leurs frères.

Je sais que de telles pensées ont peu de 
chances d 'être 'écoutées, aujourd’hui. La 
jeune Europe, que brûle la fièvre du com
bat, sourira de dédam, en m ontrant ses dents 
de jeune loup. Mais quand l ’accès de fièvre 
sera tombé, elle se retrouvera meurtrie et 
moins fière, peut-être, de son héroïsme ca r
nassier.

D. ailleurs, je ne parle pas, afin de la con
vaincre. Je parle pour soulager ma cons
cience... E t je sais qu’en même temps je 
soulagerai celles de milliers d ’autres qui, 
dans tous lès pays, ne peuvent ou n ’osent 
parler.

15 septembre 1914.
Romain ROLLAND.

Les opérations de guerre
La bataille de l’Aisne

Pas de communiqué allemand à l'heure 
présente.

Résumé du communiqué français: progrès 
à la gauche, au nord de la Sommé; avanta
ge à l'angle jsud-oue,st du front, vers Roye; 
quelques, progrès dans l ’Argonné; progrès à 
la droite, dans la Wœvre méridionale, c'est- 
à-dire, apparemmelnt, sur Jje cours du Rupt- 
de-Made.

Si l’on compare ces faits à ceux allégués 
par le communiqué allemand du 1er octo
bre, dernière information .connue avant l’a r 
rivée des dépêche^ françaises du 2, on abou
tit aux résultats tactiques suivants:

La contre-offensive1 allemande annoncée 
dans, la région d ’Albert a été repoussée et 
l ’offensive française a  gagné du terrain ;

La progression allemande dans la région 
de. l’Argonne a  été arrêtée et remplacée par 
un? légère progression françaises. Il se peut 
aussi qu’il y ait eu alternance de recul et 
de marche en avant suivant ljes secteurs d;a 
front ;

L’offensive française mjenac'erait de plus 
près i?s derrières de l’offensive allemande 
dans la contrée de St-Mihieil; -

Une tentative allemande de percer la li- 
gnr française au sud de la Somme, soit pro- 
babkynerit au point de jonction de l’ancien
ne gauche française fct de l ’armée de ren
fort, a été déjouée dans des conditions avan
tageuses.

L'impression d’ensemblie est un nouvel 
amoindrissement de la résistance alleman
de ; moins à pause des opérations dans l’Ar- 
gonne, qui paraissent de médiocre enver
gure en ce moment-ci, et d'e celles de la 
W œvri, dont l'mfluencé est indirecte, qu’à 
cause des de'ux contre-offensives refoulées: 
aux points où les Allemands ont concentré 
le gros de leurs farcies. Il ne faut pas per
dre de vue que des corps d ’armée de Lor
raine ont été transportés, il y a  unie quin
zaine de jours, sur la Sambre, afin de com
primer l'effort de Ja gauch'e française; l’ar
mée allemande a placé son principal espoir 
dans sa contre-offensive sur la Somme et 
gur la rive occidentale de l'Oise. Les échecs 
qu'elle subit là revêtant, de ce chef, une 
importance particulière. C'est chaque fois 
!un affaiblissement sur le point essentiel de 
Son front, affaiblissement matériel naturel
lement', puisque chaque fois des hommes ont 
été sacrifiés en vain; et, circonstance plus 
grave, affaiblissement moral, le commande
ment allemand devant se demanfJer après 
chacun de ces combats perdus si ses trou
pes récupéreront l’éne'rgie indispensable 
pour renouveler des tentatives constamment 
infructueuses.

L’armée s ’use ainsi peitit à petit; la fatigue 
physique se double d'une diminution pro
gressive de la tension nerveuse; la désil
lusion agit d ’autant plus vivement dans les 
cœurs que la confiance fut plus grande et 
l’espoir plus assuré; l’armée aoproche du 
moment où elle croira la bataiîlje perdue. 
Que dans cette disposition d’isprit, elle 
voie une nouvelle force ennfemie surgir au 
point sensible, une armée venant de la ré
gion de Lille, par exemple, et avançant sur 
le front Cambrai-Maubeuge, ce serait la 
fin; les dernières résistandes sur la rive droi
te d? 'a Meuse tomberaient; la bataille se
rait définitivement perdue.

Cette arin^e du nord existe-t-elle? Rien 
ne permet de l’affirmer. Ce que l’on doit 
jconstater, en revanche, c’est d ’unie part, la 
grande souplesse dont le hauL commande

ment anglo-français a donné maintes preu
ves depuis un mois, et, d ’autre part, la lon
gueur de l’opération. Alliant ces deux faits, 
on en vie rut à sedjem arlüer si la lenteur n'est 
pas voulue; si de nouveaux événements r<e 
Se prépareraient pas, que les événements 
passés n ’ont pas encore dém asqués; si, par 
exemple, les alliés ne s’appliqueraient pas 
à retenir devant eux la ligne impériale, que 
ses chefs hésiteraient' à porter en arrière, 
liés qu ’ils sont, vis-à-vis de l’Allemagne en
tière par leurs affirm ations de v'etoire con
tre un adversaire bien au-dessous de leur 
valeur; e t si, pendant ce temps, le coup ne 
se préparerait pas ailleurs, pour en finir 
plus sûrem ent par un plus grand résultat.

Car voilà longtemps que les communiqués 
français annoncent presque jour après jour 
un progrès à l’aile gauche e;t que les infor
m ations allemandes n'enlregistrent plus que 
des oppositions partielles et sans lendemainl. 
Même en tenant .comptle des difficultés de 
l'attaque d ’une position de campagne forti
fiée, on ne peut s'em pêcher dé croire que 
tan t de progrès d ’un côté, tant de vains e f
forts de l’autre supposent ou des effets su
périeurs à ceux qui nous sont parcim onieu
sement mesurés par des dépêchés au comp
te-gouttes, ou la m éthodique préparation' 
d 'un  plus grand résultat.

A  moins que le communiqué allem and, qui 
arrive en ce momtent-ci, ne soit lui l’ex
pression d ’une au tre  réalité; il contredit a b 
solument, en effet, deux des affirm ations 
françaises; l ’offensive dans la W œvre m é
ridionale aurait été moins contenue, et l 'a f
faire de Roye iple se serait pas terminée à 
l’avantage des Français, puisque leurs po
sitions leur auraient été enlevées. A rem ar
quer toutefois que l'inform ation du grand- 
quartier allem and se réfère à  la journée du 
30 septembre, tandis que le communiqué 
français est du 1er octobre à 11 h\ du soir. 
Les Allemands peuvent l'avoir emporté le 
30 septem bre pt avoir été rejetés en arrière 
le 1er octobre. D 'où l'expression du com
muniqué français de «violente action qui a 
heureusem ent tourné pour nous». La pro
chaine dépêche allemande résoudra peut- 
être l’énigme.
_ Le grand-quartier allem and ne parle tou
jours pas des engagemjents de la Prusse 
orientale où les Russes continuent à s’a t 
tribuer Ja victoire.

Enfin, il affirme Je progrès de l ’attaque 
d ’Anvers tandis que l'inform ation officielle 
belge affirm e le contraire. Celle-ci dit, no
tamment, que lé  30 septem bre les forts con
tinuaient à disposer de leurs moyens d ’ac 
tion, tandis -qu hier, le télégram m e de B er
lin annonçait la destruction de deux d 'en tre 
eux. A ce sujet aussi il convient de rester 
dans l’expectative.
________________________   F . F.

NOUVELLES SUISSES
La santé de nos troupes — (Comm.). — 

L ’état sanitaire de l’année continue à pou
voir être estimé comme très satisfaisant.

D urant la semaine dernière les cas sui
vants de maladies infectieuses ont été an
noncés: 12 cas de typhus, 3 cas d ’entérite 
infectieuse, 3 cas de parotidite ; 5 cas de mort 
ont été signalés: 1 par. suite de typhus, 1 
par suite de delirium tremetns, 2 par suite de 
blessures (chute sur une baïonnette), 1 
homme a  été asphyxié en tombant dans un 
silo de blé au m agasin , d ’Altorf.

Le dernier rapport mentionnait un cas d.e 
m ort de cause inconnue; l ’enquête qui a été 
faite a m ontré qu’il s ’agissait d ’un homme 
qui a été trouvé m ort dans un fossé au 
bord de la route.

La censure — Le Conseil fédéral a invité 
le départem ent politique, dans le cas où des 
journaux se rendraient coupables d ’excès 
particulièrement graves, de nature à compro
m ettre les bonnes relations de la Suisse avec 
les au tres puissances et inconciliables avec 
notre neutralité, à lui soumettre le cas, de 
concert avec 1? départem ent de justice et 
police. U n premier avertissement serait 
adressé à ces journaux et, le cas échéant, ils 
pourraient être suspendus pendant un certain 
temps.

Le Conseil fédéral prendra une décision à 
ce sujet sur la base de l’article 102, chiffre 
8, de la constitution fédérale- et de l ’article 
3 de l ’arrêté fédéral du 3 août 1914, concer
nant les mesures propres à assurer !a sécu
rité du pays et le maintien "de sa neutralité'.

Une école de recrues sanitaires — Le 
départem ent militaire a décidé que l’école 
de recrues sanitaires 4 commencera le 30 
novembre, à Bâle.

Cette école ne devait avoir lieu qu’en 1915, 
principalement pour les recrues de la  classe 
de 1895 et les retardataires des classes pré
cédentes ainsi que pour les recrues transfé
rées d’autres armes dans les troupes sani
taires. _____

B E R N E . — Noyé dans une fontaine. ;— 
Au cours d ’une crise d ’épilepsie, un vachér 
nommé Grossenbacher, âgé de vingt-cinq 
ans, est tombé dans le bassin d ’une fontainie, 
à Eriswil. Le m alheureux s’est noyé.

ZU RICH . Les loyers. — Une grande fi
lature d ’Adliswil appartenant à  MM. W olf 
et fils, de S tu ttgart, loge ses nombreux 
employés et ouvriers dans une cité ouvrière. 
M. W olf a décidé, pendant la durée de la 
guerre, de réduire ,d,u tiers tous les loyers.

— Mort sur la roufie. — Un camionneur 
qui conduisait un convoi de meubles bst 
tombé dans. la rue, à Affoltern, près de 
Zurich, frappé de .congestion.

Il est m ort su r le coup.
APPENZELL*. — 'Toujourt te feu. — Un 

incendie a détru it complètement, hier matin),

une maison d ’habitation et ses dépendan
ces, appartenant à M. Sturzenegger.

Les habitants ont pu, difficilement sauver 
leur vie, et c ’est tout.

LA U SA N N E. — lies employés et fonc
tionnaires. — Le Conseil d ’E ta t a décidé 
que l’augm entation périodique des tra ite 
ments des fonctionnaires et employés de 
l’adm inistration cantonale n ’aura pas lieti 
en 1915.

Il a décidé, d ’autre part, que les fonc
tionnaire qui Se trouvent au service mili
taire actif comme sous-officiers ou soldats, 
recevront le’ur traitem ent civil intégral.

Pour ceux qui ont le grade d ’officier leur 
traitem ent sera réduit dans la proportion* 
suivante: 30%  de la solde m ilitaire pour 
les lieutenants, les premifers-lieutenants et 
les capitaines, 40 % pour les m ajors et les 
lieutenants-colonels et 50 % pour les colo
nels.

CANTON DEJYEUCHATEL
NEUCHATEL

Le miel —' Hier, nos sapins de Chaumont 
étaient recouverts d ’une forte couche de 
«miellée»; aussi, les abeilles ont-elles foi
sonné dans les côtes de la montagne et le 
bourdonnem ent était plus fort qu’au mois 
de juillet. Le fait est rare en octobre.

Conseil général — Supplément à l’ordre 
du jour de la session du Conseil général du 
lundi 5 octobre : Rapports du Conseil
cemumnal sur: une demande d ’autorisa
tion d ’ester en justice; une demande de cré
dit pour l ’ouverture d ’un chantier dans la 
cuvette moyenne -du Vauseyon.

Cour d’assises — L ’audience de hier ven
dredi a  été consacrée à l'affaire  .Neukormri 
accusé d ’avoir, à St-Sulpice, la nuit du 2 au 
3 juillet 1899, assommé, puis jeté dans 
l’Aretise, un nommé Georges Perrenoud'

Aprës plusieurs heures de débats, la cour 
rend un jugem ent libérant Neukomme, écar
tant la demande d ’indtemnité et m ettant les 
frais, soit 1090 francs, 10, à la charge de 
l’E lat. < _____

Galette dé. chef-lieu. — Les événements 
qui ont provoqué la  guerre européenne ont 
eu pour effet, dans notre bonnte ville, d ’am e
ner les partis politiques à faire la paix en
tre eux. Cette paix a été mise en évidence 
au Conseil général dans la courte et mémo
rable séance qui' teut lieu le vendredi 14 
août. Ce jour-là, il régnait dans la salle une 
atmosphère inaccoutumée. Pour la  prem ière 
fois, semblait-il, les conseillers des trois 
groupes respiraient lé même air, et p a r
laient la  même langue. C 'est qu'aussi, le m ê
me danger sem blait les menacer.

Rappelez-vous. L ’arm ée allemande venait 
de*violer la neutralité  d ’un autre petit état. 
La; fameuse «culture» allemande commençait 
à  déployer ses effets parm i des populations 
affolées et parfaitem ent innocentes. Il pa
raissait pour le moins vraisem blable quE 
nous pouvions d 'un  jour à  l’autre partager 
le  sort m alheureux des Belgtes. D 'un jour à 
l’autre, en effet, les Allemands pouvaient 
envahir la  ville en débouchant par le F au 
bourg de l’H ôpital où, s’il fallait en croire 
les mauvaises langues, les sympathies qu’on 
vouait à la P russe avant 48 ne sont pas 
toutes éteintes. Evidemm ent, les envahis
seurs auraient pris des otages, et, pour 
avoir des jhommes de poids, il n ’auraient pas 
manqué de choisir, parmi nos conseillers 
communaux, MM. Pierre de Meuron, F e r
dinand Porchat et peut-être aussi notre b ra 
ve cam arade Solari qui a, sans le vouloir, 
l’extérieur d ’un bon bourgeois.

L ’heure é ta it grave, indiscutablement. 
Plus encore qu’une haine commune, un dan
ger commuai suffit ià 'unir les hommes. La 
paix entre lés. trois partis était donc m ani
feste. J irai même jusqu’à dire qu’elle fut 
un moment sincère. C ’est en. effet avec la 
plus entière bonne foi que, sur tous les 
bancs, on approuva notite cam arade Jean 
W enger lorsque, parlant au nom du groupe 
socialiste, il exprim a l'espoir que, quel que 
soit l'avenir, s'il nous ;mopse des privations, 
elles seront supportées par tous, indistinc
tement.

E t c!ii n ’est pas à Neuchâtel seulement 
qu’on était si bien disposé à c|s moment-Ià.

M. Paul Seippel, dont la naïveté est déci
dément aussi grande que l ’érudition, écrivait 
le 15 août, dans la «Semaine littéraire»:' 
«Si nous avions à l ’occasion quelques p ri
vations ià slubir, il me semble que les plus 
privilégiés d ’entre nous devraient com pren
dre qu'il est salutaire pour eux d ’éprouver 
une fois ce qui ést le sort habituel d ’un si 
grand nombre de leurs prochains... E t si les 
temps devenaient durs, ce n’est en tout cas 
pds la pa/t du pauvre qui devrait être res
treinte,,»

Tout cela est fort beau, mais c ’est de la 
théorie. La pratique n 'a  pas tardé à se m on
tre r  tout autre. La paix n 'a  pas duré; une 
forte barricade s’élève d|e nouveau entre 
ceux qui possèdent e t ceux qui n ’ont rien’.

Contrairem ent à l'av is de M. Seippel, 
on a commencé par restreindre la part 
du pauvre». Les conseillers d ’état continuent 
de toucher leurs 8000 fr. et les directeurs de 
banque leurs 10.000 ou leurs 12.000 fr., 
mais il a  été décidé par un grave comité de 
dames que les journalières recevront désor
mais 2 fr. par jour au lieu de 3. U n peu 
partout on a baissé la paye des «petits», 
qui font les gros travaux, alors que les tra i
tements et les honoraires des «grands» sont 
servis comme à l'ordinaire. Un de nos ca
marades, quij ferait mieux de réserver sa 
prose È 'la «Sentinelle», citait naguère dants 
«La Feuille d ’avis», le fait qu’une miHjion- 
nair.e a  osé baisser à fr. 2 la journée d'unie

veuve qui llui fait sa léssive depuis plus de 
10 ans. De mon côté, je sais des faits ré
voltants. Beaucoup de riches bourgeoises! 
ont réduit de moitié les gages de leur ser
vante. Certaines dames ont même eu la 
prétention de ne plus payer du tout leurs 
domestiques, estim ant que c'est assez déjà 
de les nourrir!

Dans certains m agasins, on a bien agi : on 
occupe les employés un jour sur deux, à 
tour de rôle, en ne payant pas les jours' 
chômés. Mais dans d ’autres, on a simple
ment renvoyé un grand nom bre d ’employés 
et, à ceux qui restaient et dont le travail! 
é ta it ainsi augmenté, on a baissé la paye 
de moitié! On m ’a parlé d 'un patron qui, 
n 'osant baisser le salaire de vieux ouvriers1,, 
les a simplement renvoyés pour les rem-* 
placer par des «sans-travail» quelconques? 
dont il pouvait impunément exploiter la mi
sère.

E n un mot, c 'est partout une réaction for-> 
midable pour faire perdre aux travailleur^ 
les quelques avantages qu’ils ont obtenu^ 
par des années de lu tte  et d ’organisation; 
ou ensuite de revendications jugées légiti* 
mes par chacun.

La section socialiste 'de NeucKâtel-SeiJ* 
rières ne saurait rester impassible e t inac-* 
tive en présente de ce mouvement. Il faut 
qur notre comité organise la résistance e t 
qu’il prépare Tja (revanche en dressant soi-f 
gneusement jl(a liste des m agasins, des bu-* 
reaux des atelliers ec des m énages où l’on' 
profite des événements actuels pour exploit 
te r les pauvrefe gens.

Dès m aintenant, il apparaît comme cer* 
tains que, après lia guerre, nous retrouve-: 
rons les riches d ’au jourd’hui, plus riches’f
— et les pauvrefe, plus pauvres encore, Si1 
C’est possible.

Te vieux margéur.

LA CHAU X -D E -FOWDS
Concert de bienfaisance — C'est demain, 

dimanche, à la Croix-Bleue, à  8 heures et 
quart, qu ’aura lieu un grand concert de 
bienfaisance. On y entendra l ’orchestre l’«0- 
déon» et son directeur M G. Pantillon, Mme 
M artha Ditisheim, cantatrice, et Mme Lam- 
bert-Gentil., pianiste 

Football — Dem ain se jouera au Parc 
de 1 Etoile à la Charrière .un m atch entre les 
équipes du F. C. Le Locle et Etoile.

Cette partie, qui promet d ’être très inté
ressante, commencera à  3 h. après-midi.

Comme ces précédents dimanches, une 
collecte sera faite \  l ’entrée en faveur des 
désœuvrés de notre ville.

Pour des chaussures — La sous-commis
sion .chargée de fournir des souliers aux 
petits e t aux grands .pour l’hiver qui appro
che en a  reçu déjà une certaine quantité, 
m ais in su ffisan te , te rr ib le m e n t in su ffisan te .

La commission générale de secours rap
pelle que la Glaneuse, rue du Rocher 7, est 
chargee de recevoir les souliers, bottes, 
bottines, galoches, godillots e t escarpins qui, 
après retapage, seront susceptibles de ser
vir encore.

Ces chaussures .seront remises aux né
cessiteux, petits et grands, gratuitement, par, 
la sous-commission des chaussures.

Commission générale de secours. 
Impôt communal. — Par décision du Con

seil général, le délai pour le paiement de 
l'im pôt communal a été prolongé jusqu’au
5 octobre 1914, sans surtaxe.

Le Conseil communal prie instamment tou
tes les personnes qui peuvent le faire d ’ac
quitter leur impôt sans attendre cette date.

Les paiements par à comptes sont admis 
pour faciliter les contribuables.

Conseil communal.
Dès ce jour, et jusqu’à la  reprise normale 

des affaires, dans le but de ne pas la isser' 
chômer ses lingères et brodeuses, la Ville 
de Mulhouse, 47, rue Léop.-Rob., entreprend, 
du travail à façon à des conditions très avan
tageuses. 5512

A nos abonnés 
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, 1er 
mars 15, dès 8 heures.

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

Listes précédentes fr. 7037»87 
D Un encaisseur 0»90
D un a'bonné rue Numa Droz 0»30 
Contribution de guerre d ’un fonc

tionnaire . versement hebdomadaire 2»—
fr. 7041»07

L E S  D É P Ê C H E S
Les nouvelles françaises 

PARIS, 3. — A notre aile gauche, un détache
ment débouchant d’Arras a légèrement reculé
6 l’est et au nord de cette ville.

Au nord de la Somme, nous avons progressé 
en avant d’Albert.

Entre Roye et Lassigny, l'ennemi a lait de vio
lentes attaques, qui se sont brisées contre notre 
résistance. Le calme règne sur le reste (Jn Iront.

On signale, des abords de St-Mihiel, qu’il ae 
reste plus d’enemis sur la rive gauche de la Meuse.

Les nouvelles allemandes 
BERLIN, 3. — A notre aile droite, de nouvel

les tentatives d’enveloppement par les Françaia 
ont été repoussées. Au sud de Roye, les Françaia 
ont été rejetés hors de leurs positions. Au centre
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de la ligne de combat, la situation demeure sans
changement.

Nos troupes, avançant dans l'Argonne, ob
tiennent des avantages importants en marchant 
vers le sud. A l'est de la Meuse, les Français, ve
nant dè Toul, ont entrepris de vigoureuses atta
ques nocturnes, qui ont été repoussées avec de 
grandes pertes pour eux.

Devant Anvers, le fort de Wavre-Ste-Cathe- 
rine et la redoute d’Arteweldt, avec les ouvrages 
intermédiaires, ont été pris d'assaut jeudi après- 
midi, à 5 heures, Le fort de Waehlen a été in
vesti. La ville de Termonde se trouve en notre 
possession.

L’offensive russe reprend
PETROGRAD, 3. — La bataille sur la fron

tière de la Prusse orientale continue. Nous avons 
occupé définitivement les positions allemandes 
près de Krasna.

Dans l'attaque de nuit, menée énergiquement 
par les Russes, l’ennemi s’est retiré vers Sou- 
walkL

Les mouvements de recul des Allemands dégé
nèrent parfois en une retraite désordonnée. Un 
combat acharné est engagé dans la région de 
Souwalki. Augustow a été bombardé par notre 
grosse artillerie, du côté nord-ouest, jusqu’à 2 
heures après-midi, le 1er octobre, au moment oà 
l’infanterie russe passa résolument à l'offensive.

L’ennemi est entièrement rejeté de cette ré
gion. H est complètement expulsé également de 
Soutchine et de Gradievo. Les troupes russes 
sont entrées en territoire allemand.

Dans la région de Mlava, l’ennemi a entrepris 
une offensive démonstrative, repoussée par les 
troupes russes.

Les socialistes de Roumanie contre la guerre 
BUCAREST, 3. — La presse soi-disant démo

cratique, qui depuis quelque temps citait aux so
cialistes italiens l’exemple des socialistes rou
mains favorables, d’après elle, à la guerre, vient 
de recevoir un formel démenti par nos camarades 
de Roumanie.

Les socialistes roumains, — quoique vivant en 
un milieu où il est difficile de s'opposer à udée 
patriotarde, et où l’organisation prolétarienne 
rencontre de grands obstacles — n’ont pas hésité 
à tenir tête à tous les partis pour proclamer hau
tement leur foi socialiste et exiger la neutralité 
absolue.

L’Internationale ne se décide pas à mourir !

Conférence Charles Richet, à Milan 
MILAN, 3. — Charles Richet, membre de l'Ins

titut, le pacifiste bien connu, donnera lundi, une 
conférence sur «l'Idéal pacifiste et le Droit des 
gens à l'heure présente. »

L’activité à Kiel
COPENHAGUE, 3. — Des voyageurs revenant 

de Kiel ont constaté que des navires sont par
tout dans le canal. On travaille avec grande ac
tivité de jour et de nuit dans l’arsenal.

Des trains amènent des canons de gros calibre 
pour la flotte dont on renouvelle les armes.

Anatole France demande à s'enrôler
PARIS, 3. — Anatole France demande à s'en

rôler Il a écrit une lettre ouverte au ministre 
de la guerre, disant : «Beaucoup de gens trou
vent que mon style ne vaut rien en temps de 
guerre ; comme ils peuvent avoir raison, je cesse 
d'écrire et reste sans fonctions. Je ne suis plus 
très jeune, mais ma santé est bonne : faites de 
moi un soldat. »

Les Serbes en Bosnie
MILAN, 3. — D'après le «Corriere délia Sera» 

la colonne serbo-monténégrine venue de Vise- 
grad, Sialnitza et Fogia se trouve en ce moment 
à  environ 15 km de Serajevo.

Le choléra en Autriche-Hongrîe
VIENNE, 3. — Les cas de choléra vont en 

augmentant.
L’organe socialiste «Arbeiter Zeitung» dem an

de qu'on passe outre à  la loi qui défend la cré
mation en Autriche et que les cadavres des vic
times du choléra soient incinérés pour empê

cher la diffusion de la terrible épidémie. Celle-ci 
s'étend particulièrement en Hongrie, avec moins 
d'intensité en Autriche.

La situation financière de la France
BORDEAUX, 3. — Au Conseil des ministres,

! le ministre des finances, M. Ribot, a communiqué 
que l'état des principaux comptes ae la Banque 
de France et l'état de la Tésorerie au 1er octo
bre est entièrement satisfaisant. Il n'y a plus lifcU 
d'envisager la nécessité de recourir à un emprunt 
public.

Victoire so c ia lis te  en  S uède
Les éIect;ons à la Chambre suédoise ont 

prises fin hier Ont été élus: 97 socialistes, 
86 m em bres du parti de la réforme natio
nale et 57 libéraux Pour la première fois, tes 
socialistes entreront les plus nombreux dans 

la Cham bre L'anciann.c Chambre com ptait 
73 socialistes, 86 m em bres du parti de ià 
défense nationale et 71 libéraux 

Les socialistes gagn en t donc 24 sièges 
La cam pagne tout entière s’était insprtée 

de ia devise: «Contre le militaire et contre 
la guerre» !

I ThrDH CLTU M I G R A I N E ,  I N F L U E N Z I ,  
| J j  I  l i ü i i U i r i  Maux de Têt® KEFOL

.REMEDE SOUVERAINfiôli«(10poudres) 1.50. Ci. Bonaccio, jh'",Genêt» 
T o u te s  P h a r m a c ie s . E sc ia er  le  „KËF0L” .

COMMISSIONJJE SECOURS
Les porteurs de Bons bleus de travail sont informés 

qu’ils peuvent les encaisser à partir de lundi 5 octobre dans 
les m agasins des Etablissem ents Jules Perrenoud et Cie,
Serre 65, chaque jour de 9 h. à midi et de 2 à 5 h. du soir.

Fabrique de Chapeaux F.-A. GYGÂX
Rue de la Balance 16

Réparations et Transformations
EN T O U S GEN R ES

F E U T R E S  et V E L O U R S
P R I X  R É D U I T S 4443

HflrlftflPP expérimenté dans toutes 
nvlIUyCI les parties, entreprendrait 
achevages, décottages, réglages, termi- 
nages, réparations de tous genres de 
m ontres, depuis 8 lignes, travail ga
ranti. — Paix 77, 1er étage. 5525

TPfllil/P un cu'r bœuf le 1°BS desilUUIfC Eplatures. Le réclamer con
tre ira is  d’usage chez M. Léon Ferrât, 
Eplatures-jaunes 28. 5537

I Iniinn de suite ou pour fin Octobre 
A  lUUCl prochain, rue Numa-Droz 100 
un logement de 4 chambres, corridor 
et dépendances. — S'adresser à Al
bert lîarth, rue Daniel JeanRi- 
chard 27. _______ H-223A3-C 5437

(A vendre S ê ^ î T 1
S'adresser au bn-

  reau L’Héritier-Faure
Rue du Commerce 130. 5538

HOTEL-PENSION
BRASSERIE

l i o n  P e u p le s
PIERRE NICOL, propriétaire

Ancien député ouvrier.

P0R R EN T R U Y , Faubourg de France.

Hôtel recommandé par ses excel
lents repas, bon marché et bon goût.
— Repas de noces et de Sociétés. — 
Pension et chambre pour ouvrier à 
fr. 2.25 par jour. — Belle chambres à 
louer à MM. les vov'ageurs depuis 1 fr.
— Confort moderne. — Vins français.
— Bière de Bâle. — Jeu de quilles 
neuf. — Vastes Jardins ombragés. — 
Musique-orchestre. — Etablissem ent 
sérieux et polyglotte. 3915

Sur présentation de la présente 
annonce, chaque consom mateur bé
néficie d ’une remise de 10%.

Bureau de placement gratuit pour 
ouvriers.

Se recommande,

P. NICOL, ex-député  o u v r ie r .

l9ee«NMMtNet9SMN

I g o r  3 9 ,  N O R D , 3 9  T K *
■ -■La Chaus-de-Fondsi-i

Depuis
de 

NAPLES francs
Avec fac ilités  de payem ents . «

Pharmacie B.Bæhler
St-lmier

Spécialités su isse s  e t é tra n g è re s

Kola granulée
Antinosine 

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

On demande à acheter eT{£"t™ "
charrette d ’enfant. — S’adresser rue 
du Nord 45, au 3me étage à  droite.

A la même adresse, a vendre une 
poussette. Bas prix. 5!?34-

Occasion sans pareille ! “ mobi
lier. Fr. 450- Composé : d’un 
grand lit Louis XV noyer poli (2 pla
ces) double faces, complet avec som
mier (42 ressorts à bourrelets), 1 trois- 
coins, 1 matelas crin blanc extra, 
1 duvet édredon fin, 2 oreillers, 1 tra 
versin, 1 lavabo noyer avec beau 
m arbre et belle glace "biseautée, 1 ta 
ble de nuit noyer, dessus m arbre, 
6 belles chaises de Vienne très soli
des, 1 table carrée noyer poli, 1 di
van prima moquette extra (3 places) 
1 régulateur sonnerie cathédrale 
(marclie 15 jours), 2 tableaux paysa
ges (cadre or), 1 porte linge noyer 
poli. 5536

Tous ces articles sont garantis neufs 
de fabrication extra soignée et £édés 
au prix incroyable de

4 5 0  F r .
Bien m eillleur m arché que de l'usagé 

S’adresser au magasin spécial d ’a r
ticles occasions neufs, Salle des 
Ventes, Rue St-Pierre 14, Chaux- 
de-Fonds. Téléphone 16.43.

Gaînerie -  Reliure -  Encadrements 
J e a n  BULLONI, St-lmier.

Rue du Puits, : Maison Bonacio

T ravail  p rom p te tco n s c ie n c ie u x
Maison connue par ses prix extrême

m ent avantageux.
3295 i Se recommande.

Réelles occasions. belle et bonne
machine à coudre neuve, à pied, cof
fret et tous les accessoires, dernier 
système perfectionné, garantie sur 
facture, 5535

H O  F r .
1 magnifique secrétaire, noyer mat 
et poli, in térieur marqueterie,

1 3 5  F r .
1 lavabo mat et poli, 5 tiroirs, tout 
bois dur, grand m arbre étagère, 
1 idem noyer ciré, 1 arm oire à glace 
avec grande glace cristal biseauté, ta- 
blars à crémaillère, 1 buffet de ser
vice noyer ciré, 4 portes sculptées, 
1 divan moquette extra 3 places, 1 lit 
Louis XV complet, literie extra, ma
telas crin noir,

1 5 0  F r .
1 table à coulisses cirée massive,

7 5  F r .
Tous ces articles sont garantis neufs, 
de fabrication soignée et cédés à très 
bas prix. A profiter de suite.

S’adresser Salle des Ventes, 
Rue du St-Pierre 14, Chaux-de-Fonds.

Comptoir des Occasions
17, Parc, 47

achète, verni, échange: meubles, 
outillage d'horlogerie, fournitu
res. antiquité*. 4966
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Delclîaume Hésitait, né pouvant adm ettre 
qu 'il eût rien  à  faire  avec une personne 
venue chez Flaviana. La discrétion le rete
nait.

Quant à  Mélanie, pour qu’elle s'expli
quât sur son émoi et sur l ’intérêt de la vi
site, il fallait qu'elle avouât être au cou
ran t d ’une foule de .choses dont la confiden
ce ne lui avait pas été faite.

Mais quel m ystère échapperait à  la divi
nation de sa curiosité? .Comme le grand n a 
turaliste Cuvier, qui reconstituait sur un 
fragm ent de squelette un animal antédilu
vien, la grosse femme de charge eût re- 
constitué le plus compliqué des romans sur 
un bout de dialogue surpris, le moindre in
dice, un débris de lettre.

— Venez, monsieur lie docteur... Venez!., 
je vous en supplie! .répétait-elle avec ag ita 
tion.

— Mon Dieu!... s'exclama Ja petite voix 
faible de Bertille... Est-ce donc lui?... Est-cfc 
notre petit François?

La seule supposition fit bondir Raymond 
hors de sa chambre.

La grosse Mélanie, déplaçant plus d 'a ir 
que jamais, se hâta derrière lui pour ne 
rien perdre die ce qui allait se passer.

Ils ne virent pas Bertile, soulevée tout à 
coup sur son lit p a r une force inattendue. 
Une joie immense galvanisait la  petite. Ses 
nerfs surexcités oublièrent l ’accablement, 
l'immense faiblesse.

Elle glissa ses pieds à  terre. Un instant 
surprise de les voir tellement amincis, avec 
de si longs doigts, tracés par les os fins 
jusqu’au cou-de-pied, elle s 'arrêta , et les 
larm es lui (montèrent aux yeux.

Elle aussi, à cette minute, entendit une 
voix en elle-même:

«Ils ne danseront plus.»
Mais aussitôt un sourire, un détachement 

très doux:
— Si l’enfant est Jà, qu'est-ce que ça fait?
Vite, elle cacha dans des babouches les

petons m aigres, secoua la tête — avec enco
re^ de l'espièglerie — pour sécher ses pau
pières, puis, étant parvenue il passer un 
peignoir, elle se dirigea, en s ’appuyant aux 
meubles, aux murs, du côté de l’apparte
ment où bruissaient des paroles, des ex
clamations et, — crût-elle — les cris de 
joie d'un tout petit.

D ans la salle à m anger, où Mélanie con
duisit Delchaume, sous la lumière tamisée 
j  rose de la suspension électrique, le jeune 
docteur ne vit tout d abord que le large dos 
de Pageant. .

Le bonhomme avait posé Sur la table un

N< 69. — 3m* volume II"* Année. — 1914.

ballot de paperasses — les documents qu'il 
é ta it allé chercher rue du Général-Foy.

M aintenant, il se baissait comme pour, 
ram asser quelque chose, — sans doute des 
feuillets échappés. Telle fut, en un éclair, 
l'im pression de Delchaume, dont le cœur; 
défaillit de désappointement, tandis qu'eni 
ses_ yeux se dessinait, adverse à toute il
lusion, la -carrure ample et gauche.

Combien, en certaines secondes, la forme 
de la vie s'im prim e en nous, flamboyante,, 
inoubliable!

Jamais Raym ond ne devait cesser d'avoir, 
en la chair vive du souvenir, l ’image qu’il 
eut en ouvrant cette porte — ce pauvre 
dos d ’hum ilité sous le commun veston g r i
sâtre, la courbe des épaules inclinées, la 
crispation éprouvée à cette vue... puis la se
cousse toujours prête à  renaître de ce qui 
surgit, de ce qui suivit....

Pageant se redressa.
Il soulevait du sol un fardeau.
E t voici... Merveille!... Au-dessus de son' 

épaule, soudain, quelque chose de doré, de 
blond, quelque chose encore, .une fraîcheur 
fleurie, un visage d'enfant, les lèvres en 
cerise mouillée, d 'où le cri partit tout de 
suite :

— Papa!... papal... papa Raym ond!..
En enlevant joyeusement, glorieusement

de terre le petit Serge-François, Pageant, 
sans savoir, le dressait de toute sa haute 
taille, face à celui qui entrait.

Bonne épaule de brave homme Sous le 
commun veston grisâtre... E lle eut tout a  
coup, la rondeur propice des nuées qui sou
tiennent les anlgelots dans les Assomptions 
fameuses :.

Petit, petit enfant!... L ’enfant qu'a Sauvé 
Francjne..... L ’enfarft de Flaviana... Deux 
fois aimé, deux fois sacré...

— Toi, mon petit 1... Toi!
Raymond étreignait le petit porp?, fe pres

sait contre sa poitrine...
E t une folie le prenait. Il a lla it courir, 

tout de suite, tel qu’il était, nu-tête, avec ce 
garçonnet en tre  les "br;:s a a National-Lyri- 
rique, jusqu’à la loge de l'é.oüe, de la mère,
— qui sait? jusque sur la scène peut-être, 
dans la divagation de ja  joie qu’il allait 
donner.....

Mais le battemejnt enivré de son coeur se 
suspendit tout à coup.

Il posa le petit garçon à terre pour aller 
soutenir ce mince fantôme blar^c dressé dan? 
la baie sombre de JLa porte.

ÇA stüvré).

GRAND FEUILLETON
DE

LA SENTINELLE
Journal quotidien d’information et d’annonces
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D a n i e l  L E S U E U R

(Suite)
Chacun lui prit une main. E t ils se tu 

rent ...
A  .ce moment, leurs trois cœurs se parlè

rent. E t celui du pauvre frotteur de par
quet eut un scrupule d ’une délicatesse infinie, 
car il craignit d ’avoir trop affligé les autres.

— C’était son sort, prononça Pageant. 
Comme vous dites, madame Flaviana, l’en
fant était trop bonne pour cette terre.

«C’était Son sort...» Il m it à ces trois 
mots une intonation qu’on ne saurait ren
dre. Résignation, fierté, navrem ent, et, sans 
le savoir, l ’immensité du m ystère. «C’était 
son sort...»

Quand ils rentrèrent auprès de Bertile, 
elle leur sourit encore. U n peu de couleur 
lui revenait au visage. Ses lèvres ne répétè
rent plus ce qui avait bouleversé Flaviana, 
le «je sais», dévoilant la conscience de sa fin 
prochaine.

E lle tâcha de jouer ia confiance dans l ’a 
venir pour donner le change à leur afflic
tion.

Pourtant, elle eut, dans la journée, unie 
exclamation involontaire:

— Ah! ma Flaviana, je n ’aurais pas vou
lu partir sans le revoir près de toi!

Pageant p rit le docteur à part.
— Elle ne vous reconnaît donc plus? Est- 

ce JLa fin? questionna-t-il avec angoisse.
— Bertile ne parlait pas de moi, répon

d it Raymond.
Il >ne voulait pas expliquer à ce père, près

de perdre son enfant, que lie sien' à  lui, çe- 
hû  de Flaviana, leur serait bientôt r e n d u ,— 
qu’ils l ’espéraient du moins avec ardeur, 
avec angoisse, que la pensée de ce petit être 
é ta it l ’unique pensée qu ’ils lisaient danS les' 
yeux l ’un de l ’autre, quand ils croisaient 
leurs regards, même à côté de la petite 
mourante, — pourtant si chère!

Où était-il, entre quelles mains, leur petit 
Serge-François ?...

Depuis l ’étrange communication télépho
nique reçue par Bertile, un autre message 
était venu, anonyme aussi, mais écrit cette 
fois, — ou du moins composé avec d ’im per
sonnels caractères d ’imprimerie.

Plus explicite qué l’autre, plus clairem ent 
rassurant, il recom m andait à Flaviana la 
prudence, la patience.

«Tant que le loup n ’est pas abattu  par les 
chasseurs», disait cette lettre, «la brebis 
doit préférer que l ’on cache son agneau.»

Phrase qui fulgura tout à coup d ’une si
gnification terrible et radieuse, quand tous 
ies journaux du monde retentirerft de la 
nouvelle :

«Effroyable crime anarchiste. Le prince 
Boris Omiroff foudroyé par une bombe dans 
le Transsibérien express...»

Troublante conjoncture... Se réjouir d 'un 
assassinat.....

Pourtant, «lorsque le loup est abattu  par 
les Chasseurs», qui reprocherait à la brebis 
d ’appeler son agneau dans le ravissem ent 
de Ja délivrance, l’extasb de le voir bondir 
vers elle, en.sécurité, à travers la prairie?

Flaviana et Raymond n ’osèrent formuler 
en des parolels précises ce qui se levait obs
curém ent d'ans leurs cœurs, ce qu’ils devi
naient trop bien l'un chez l'autre.

Mais le matin où la brève dépêche s ’ins
crivit dans toutes les feuilles, en lettres 
grasses, sous la rubrique: «Dernière heure», 
le prem ier mouvement de Flaviana fut d ’en 
rapprocher la missive anonyme.

Elle plaça côte à côte; devant les yeux 
de Raymond, l’espèce de prédiction: «Tant 
que Je loup ne sera pas. abattu  par les
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Vu les circons
tances actuelles, 
nous offrons le

sur tous les cha
peaux.

Allez tous acheter vos Chapeaux au G r a n d  B a z a r  du  PANIER FLEURI
SALLE DE LACROIX-BLEUE

Portes VU h. D i m a n c h e  4  O c t o b r e  1 9 1 4  Concert 8*/di.

GRAND CONCERT
donné p a r  l’Orchestre „rOdéon“

(O rchestre à  cordes) D irection : G. Pantlllon, prof.
m e  h  p r td e u i concours de M m* Martha Ditisheiffl, soprano et M™ Lambert-Gentil, planiste

AU PROFIT DE LA COMMISSION DE SECOURS
Prix des Places: G alerie et P arte rre  réservés Ir. X .  P a rte rre  de face lr, I .  
P a r te rre  de côté 50 et. — Dépôt de b ille ts : N um érotés ou non , Magasin de 
M usique Lcopold Beck; Places non num érotées, Magasin de M usique 
B, Rcinert j Le so ir du  C oncert, à  la  Croix-Bleue. H-22471-C

Société Coopérative de Consommation
S a in t- lm ie r

Messieurs les membres de la Société Coopérative de 
Consommation sont convoqués en assemblée générale ordi
naire le Lundi 5 octobre 1914, à 8 h. du soir, au Casino.

Ordre du jour:
Rapport sur l’exercice 1913-1914.
Comptes annuels.
Approbation des comptes et décharge à donner à la Direc

tion pour sa gestion.
4. Répartition du 5 °/0 des bénéfices en dons et gratifications. 
6. Nomination de deux membres de la Direction de la série 

sortante.
6. Nomination de deux membres démissionnaires.
7. Nomination d’un membre du contrôle de la série sortante.
8. Imprévu. Pour la Direction :

Le vice-président, Ls JACOT.
N. B. — Le Bilan est déposé au bureau de la Société, 

rue Dr Schwab où les intéressés peuvent en prendre connais
sance. Les dames sont cordialement invitées à assister à 
l ’assemblée et à représenter leur mari absent.

Se munir de sa carte qui servira de contrôle pour 
les votations et l’entrée à l’assemblée. 5516

1.
2.
3.

Société delà Maison du Peuple
Le Locle

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SAMEDI 3 OCTOBRE, à  8 h. du soir, au  Collège du Bas

Discussion 
au sujet  d'un don en faveur du bien public.
5531 LE C O M IT É

AU GAGNE-PETIT Place Neuve 6. 
Lainage, Corsets, Lingerie 

Literie 3724 Meubles soignés

Tapissier M ■ CCUP Rue du 
Décorateur rltUlt Puits 9

Divans. S tores ex térieu rs e t in té 
r ieu rs , L iterie , R ideaux. 4077

S c h w e iz - C o i f f e u r
G e h i l f en -V erb an d

Section thaux-de-I'onds

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

Der Vorstand.

B O I S  ■ »
P o u r l ’exploitation de troncs, 
souches; racines, etc. n ’u 
tilisez que l ’explosif WEST- 
FAL.ITE. JMT Evitez les con
trefaçons. 5490

PETITPIER R E FILS & C°
N E U C H A T E L  N otice franco

E H F I H I  J E VOI S La Vue c'est la
Pourquoi risquer ses yeux en achetant des lunettes 

au petit bonheur?

AVEC LES
E. BREGUET Spécialiste

L’INSTITUT 
D’OPTIQUE

- - t
Serre 4 La Chaux-de-Fonds Serre 4

fournit lg, maximum de garantie à toutes les personnes 
soucieuses de la conservation de leur vue. 

Consultations gratuites tous les jours
On traite par correspondance. 5527 Visite A  domicile sur demande.

Visitez les M?gasins.m odernes du

Grand Bazar 
Schinz, Michel & C“

10, Rue St-M aurice, 10

N EUCH AT EL
Très grand choix à tous les rayons
La vente se fait su r  six paliers

S  MODÈLES

de fr. 14.50 à fr. 38

ARTICLES DE MENAGE
Prix très avantageux

3616

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 2 O ctobre 1914 .

Naissances. — Urfer, Georges-Al- 
b e rt, fils de F ritz-U lrich , m écanicien, 
et de B ertha-Em m a née Leuba, Ber
nois. — H ueuenin-D um ittan , P ierre- 
A ndré, fils de C harles, joaillier-c ise
leu r, e t de Jém ina-L éontine  née Du
bois, Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — Hum - 
bert-D roz, H enri-Phllippe, ingénieur, 

Im boden,N euchâtelois, 
Bernoise.

e t M arie,

- M a r ia g e  çW U. — Lüdi, Rudolf- 
A rnold, négociant, e t L em rich, Ger- 
trude-Ida , tous deux Bernois. »■-
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Chasseurs», et la  réalisation: évidente : fcLe 
prince Boris foudroyé par une bombe.»

Ils se regardèrent.,* Quel regard! E t £6 
fut tout.

Depuis; Ce jour-là', *  Ce jour, qui datait 
maintenant d ’un)e setnainje, ils. attendaient.
« À travers leur attente, ils écoutaient venir 
deux choses: l’une certaine, l'autre, dont 
l’approche sournoise, frôlejusp, devenait, hé
las I inévitable. Le bonheur. et la douleur 
^'avançaient ensemblie. Mais l’une Commen
çait à presser le 'pas, à courir plus vite que 
l ’autre. E t c ’est pourquoi Bertille, avec la 
prescience, de sa petite âme déjà soulevée 
au-dessus de la vie, avait â it à Flaviana:

— «Je ne voudrais; p a l m’en aller. sans le 
revoir auprès de toi.»

Un soir, comme la danseuse-étoile partait 
pour son théâtre, Delchaume arriva pour la 
troisième fois; de la  journée.

— Ah! s’écria Flaviana, je m’en irai donc 
avec moins' d ’anxiété. Promettez-moi de res
ter jusqu’à mon retour, mon ami.

— Bertile est plus mal.?,
— Elle est bien faible. E t je nfe Sais; quel 

pressentiment me serre le cœur.
— Son père est près d ’elle ?
— Comme toujours. Il ne la quitte pas, 

le brave homme, depuis; que j ’ai installé 
pour lui la chambre voisine.

— C’était bien, à  vous, de faire Cela, dit 
Raymond. Comme vous ê.tel bonne, Fla- 
vienne !

— Il ne S’agit pas de moi.-
— Pas assez, en effet. Vous né vous mé

nagez en rien. Comment pourrez-vous dan
ser, ce soir?,

— Comme 'd’habitude, répoad.i t-elle en 
souriant.

Raymond regarda Ce sourire sur les lè
vres. à l ’arc allongé, frémissant, dans les 
yeux .creusés; d ’ombre, où il se mélancoli- 
Sait,

Une palpitation d ’amour lui fit trembler 
le cœur. D ’avance ,il entendit sa voix trou
blée dire le mot de passion dont la clameur 
emplissait tout son être. Mais, d’un effort 
désespéré, il se contint. L ’heure n ’était pas 
venue.

Flaviana ge reculait imperceptiblement, 
■tjcès pâle.

IPout de s;uite, d ’ailleurs, 6è‘ fut Comme 
d'évanouissement d ’une flamme.

Avec pn geste de médecin, de frère, Ray
mond prit les mains de son amie, — les 
plains aux doigts grêles, fuselés, si fins et 
Souples qu’ils se groupaient en faisceau com- 
81g fai tiges' d’un bouquet.

E t S’inquiétant toujours, à ;cause de l’o
bligation professionnelle:

— Danser?... Avec ce qui vous préoccu
pe... Vous; qui ne dormez ni ne mangez de
puis huit jours... E a  aurez-vous seulement 
la force?....

— Ne craignez rien, dit l ’artiste.
E t alors, elle lui expliqua. Une noblesse 

émanait d ’elle, de son beau visage mince, 
de sa haute forme dont la grâce subsis
tait toujours, même dans l ’immobilité com
me en Ce moment.

— La danSe, pour moi, disait-elle, de n ’est 
pas un rite de joie, une pantomime de moni 
corps en contraste avec l’état de mon, âme, 
une antithèse dont je puisse souffrir. Je 
danse pomme d ’autres chantent. J ’entre tou
te dans; mon rêve... Je libère les sentiments 
qui m ’oppressent. E t tous, voyez vo;us, Ray
mond, tous, ils s’évadent de moi, b iea qu’eni 
restant liés à moi. Je les exprime, en dan
sant, .comme si je les jetais dans; le rythme; 
d ’un poème. Je m’étonne qu’on ne les; de
vine pas’, qu’on ne les voie pas. Quelquefois;, 
je sens ma danse tellement triste et déchi-i 
rante qu’il me semble qu’on va me crier.i 
«ASsez !.. assez I..,» avec des sanglots. Mais 
personne ne sait. E t cela vaut mieux. Vous 
saurez, .vous', Raymond. Ne me plaignez 
paf. Ne Croyez pas. que cê soit pour moi 
pénible, Cruel, de danser...;

Elle s ’arrêta, saisie Comme d ’un frision, |®l 
reprit plus, bas:

— Upe chose m’eSt dure, là-bas, en jsCè- 
ne.rt- oui. De voir toutes ÙÉi petites.... ATil 
quand elle! viennent autour de moi... qu’el- 
leg s’approchent, puis s ’éloignent... suivanjt 
les figures du ballét... Je cherche involon
tairement des yfeux Cellje qui manque..,. iTous 
ces; petits' pieds agiles.... Je pense aux pe
tits; pieds qui ne danseront plus.

La voix de Flaviana S’altéra.
D ’un geste de la main, la danseuse flit 

adieu à Delchaume. Et, précipitamment, 
elle s'enfuit.

Le jeune médecin resta un peu perplexe.
Il n ’avait pas; eu le temps d ’expliquer à 

son amie que sa soirée ne lui appartenait 
pas; entièrement.

Toutefois, puisqu’elle souhaitait qu’il nje 
s'éloignât pas, il ferait tout ce qu’elle fliui 
avait demandé, bien qu'il ne constatât guè
re d ’aggravation dans l’état de Bertile.

Raymond décida donc qu’il travaillerait 
là, danjs la salle à manger. E t il com
mença par envoyer Pageant, avec un mot, 
réclamer .chez lui, à’ Son valet de chambre;, 
certains documents qui lai permettraient

d ’utiliser, malgré tout, les heures de là soi
rée. .

E n  l'absence du père' il s’assit près; du 
lit de la petite malade.

Bertile ouvrit les yeux:, le reconnut, Sou
rit, et laissa retomber sa tête sur l’oreiller.

Avec quelle amertume Delchaume con
templa ce visage de quinze ans, dont les 
traits étaient étirés, pincés, dont les paupiè
res. bleuâtres, maintenues abaissées comme 
par des doigts lourds, exprimaient toute la 
lassitude de la vie.

D ’où venait, ici, l’impuissance de sa scien
ce?

Il avait sauvé la marâtre, la mégère, d ’u 
ne terrible maladie aiguë, et il ne pouvait 
rien contre la lente consomption qui dé
truisait ce corps frêle, où il aurait du trou
ver cependant comme alliées toutes les res- 
fources de la jeunesse.

Sous; les couvertures, —< légère?  S  Cause 
de la  cham bre chaude, — Son regard ém u  
Suivit le  d essin  à peine indiqué d e  la form e  
enfantine.

Vers l ’ex trém ité  du' lit , il chercha le  (re
lie f  des orteils sou levan t la  courte pointe. 
E t il Sentit dans' ses yeu x la  piqûre d ’unie 
larm e, en' Se répétant les derniers mots; de  
Flaviana':

«Les petits pieds; qui ne; danseront plus.»
Presque aussitôt, u  tressaillit.
Relevant la tête, il venait de rencontrer 

deux prunelle^ à’ demi-voilées, qui l ’obser- 
yaiept.

— Cela va, ma mignonne’?...
1 Elle fit comme une tentative pour ëê Sou
lever.

— .Vous; êtes .tout seuil?!
— Oui.
— Papa est Sorti ?
— Pour, moi, pour me cendre Service. Il 

va revenir.
— Raymond, je voudrais ,vouS demander 

quelque chose.
C’était la première fois qu’elle l ’appelait 

ainsi"par son pe‘it nom.
Pris d ’une émotion indéfinissable, il se 

pencha davantage.
— Dites;-moi que voul êtes heureux.
— Heureux?...
Le mot, jailli dans Ta Surprise des lèvres 

de Delchaume^ lui laissa Sffîê brûlure dans 
la gorge, un remords,

«Heureux...». Il avait gi longtemps fcru 
in’en avoir plus l ’espoir, p'en avoir plus le 
droit...

T ?t rpn ip 'rfH flfti* ?
1 La (seule qu estion  d é  Cette enfant, la  pos- 
gibilité énoncée, la  m iss  en  présence, du hort-
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heur, verS lequel Se tendait tout son être* 
ce fut comme la brusque tombée de chàînei 
pesantes, un flot de lumière dans l’obscu-i 
rité voulue où il murait son âme.

«Heureux»... Dès la  seconde réflexion, il 
découvrit en lui-même l’harmonie secrète' 
avec ce mot dont il s ’effarait. «Heureux !...*

'Ah1! oui... comme il pouvait l’être encore!
Humblement, très bas, avec une émotion 

indéfinissable, il interrogea Bertile:
— Pourquoi me posez-vous cette question’, 

mon enfant ?,
— Parce que, murmura-t-elle, je veux vous 

l’entendre dire....
La figure mourante s ’illumina jradiéuSg* 

ment.
E t Raymond perçut à  peine, tant il t 'eu  

étonna, les quelques mots que Bertile pro« 
nonça encore, dan|5 1© plus; léger souffle :

— Vous... heureux... et Flaviana.. tous 
le i deux... C ’est ma part, à moi, ma part 
de la vie... Alors,... j'y  tiens..

Elle répétai: «J’y tiens...», ave£ une ex-; 
pression' s_i émouvante que Jê‘ jeune homme 
en fut remué d ’abord, puis étreint jusqu’à  
une étrange angoisse.

Il s ’inclina davantage vers la fillette, Com* 
me pour déchiffrer, dans les' yeux mainte-; 
nant élargis, dans lés prunelles ou s£intil[< 
lait la petite étoile d ’or de la Hampe élec
trique, — dernière petite étoile des soirS 
humains, dernière lueur de la chambre dou
ce, — quel secret la fra’gile créature avait 
l’énergie de garder lorsqu’elle en mourait..

E t elle Se trompant peut-être à son geste, 
leva faiblement ses mains, comme poux atti-î 
rer plus près encore cette tête, si proche 
maintenant de la Sienjne....

Voulut-elle lui chuchoter quelque chose 
à l ’oreille ? Ses lèvres séchées de fièvre eu-; 
rent-elles. soif d'emporter un baiser qu’in-: 
nocentait là chasteté terrible de la mortv?..,

Raymond ne le sut jamais. Car, à l ’ins
tant, un Coup rapide contre la porte, et ceN 
te porte ouverte presque aussitôt, interrom-; 
pirent le dialogue muet, suprême.

— Monsieur le docteur... monsieur le doo  
teur... haletait la grosse Mélanie.

Les petitejs mains soulevées retombèrent 
Sur. la couverture. Mais les grands yeux 
de Bertile regardèrent avidjement, comme 
pour apercevoir plus vite quelque chose 
d ’ardemment attendu.

— Monsieur, le .docteur!...
— Eh' bien, quoi donc, ma bonne Mêla,' 

nie'?
— Il y a là  quelqu’un... Venez, venei vi

te!..... .
— Quelqu’un'.., M ail qui elt-£e.ü


