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Parti Socialiste Neuchâteiois
Sur la demande de plusieurs sections, le 

Comité exécutif a décidé d’avancer la réunion 
des délégués d’un jour. Elle aura donc lieu 
le dimanche 11 octobre, à 2 h. après-midi, 
au Cercle Ouvrier de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de convocation.
LE COMITÉ EXÉCUTIF.

Abonnement pour les soldats
Bon nombre de soldats nous demandent 

fcLa Sentinelle)). Afin de favoriser nos cama
rades qui sont sous les armes nous avons 
décidé de leur accorder un abonnement à 
prix réduit, dit abonnement militaire, à ra i
son de

fr. 0.50 par mois
Que nos amis qui sel trouvent sous les 

armes en prennent bonne note et fassent à 
leur journal de la réclame. Puisque des 
soldats ont eu l’idée1 de nous envoyer 100 
francs en signe de protestation, nous ai
mons à croire que beaucoup sauront colla
borer à la diffusion de «La Sentinelle-) en 
notis envoyant des listes d ’abonnés.
. Camarades, organisez des groupes de pro
pagande par section ou compagnie. L ’occa
sion est si propice de travailler pour notre 
cause.

Merci à tous.
LA SEN TIN ELLE.

Lettre de Londres
(D e notfe c o rre sp o n d it particulier)

Londres, 5 octobre 1914.
5¥ première vue, il njè semble point, à Lon

dres', qu’il y ait une guerre en Europe et 
üue 1 Angleterre soit un des premiers bel
ligérants. Tout est normal dans la vie des 
anglais;; la circulation est toujours la mê
me, très intense, la vie économique n’a subi 
aucun dommage de l’arrêt du commerce 
allemand,^ au contraire certaines denrées' 
ont baisse de1 prix tant les Anglais en ont 
Ifcapturé -sur les vaisseaux de commerce a l
lemands.

Cependant _ quand on vit quelques jours 
dans la capitale anglaise on remarque à 
Une foule de détails que la vie extérieure1 
■jj1 ®It pas normale. Il suffit de circuler danS 
les rues le soir. Rien de plus curieux que 
tout fce va-et-vient dans une obscurité pres
que Complète. Dans les grandes artères, 
au centre de la ville, tout est noir. Lés 
innombrables rangées de lampies à arc res
tent éteintes. Par-ci par-là on éni a rem
placé une par une poire électrique d ’une 
.Centaine de bougies que l’on a soignfease- 
ment recouverte d ’un puissant abat-jour. 
Les Anglais se méfient dès avions allemands 
et ne veulent point révéler aux Zeppelins
1 endroit où ils vivent et dormient tranquil
les et confiants en leur victoire firfale.

Ils ne doutent point de l ’issue du conflit, 
les. Anglais, c’est pour eux une affaire de 
temps et l’on se prépare ici à une guerre 
qui durera plus d ’un an, peut-être 2, mêrng 
B. .S il le faut, l'Angleterre luttera 30 ans;, 
mais; elle ne baissera pas les armes qu’eî- 
î® ne soit anéantie complètement ou què 
l'Allemagne n ’existe plus. C’est une guerre 
a m ort, et le peuple anglais de nature si cal
me, si froid, a su se réveilfer; jamais je 
n ai vu pareille explosion de chauvinisme 
d enthousiasme belliqueux. Il y en a ici 
beaucoup plus qu’en France. Les jour
naux nous bombardent de nouvelles toutes 
moins sures les unes que les autres. Dans 
les éditions du soir, comme dans celles du 
matin, on parle des progrès des alliés, de

marche lehte mais continue. On crie à  
la défaite allemande... E t la bataiSfe conti
nue Sans que les positions des adversai
res; aient sensiblement changé. On a ap
pris aussi le désastre naval de 3 vaisseaux 
de guerre anglais', cela n ’a' pas ému pro
fondément le peuple. Il reprend son Çalmë 
et ne perd pas' sa bonne humeur à’ la nou
velle d une défaite. On ne fait .pas unie 
omelette sans casser, des œufs. L ’Anglais' 
sacrifie ,volontiers les œufs, car 5J Sait ciufe:
B omelette se fera. Il sjë sert de ses; revers 
pour pousser à' l ’enrôlement de la jeunesse. 
«Nous reparlerons de l'armée qui sg prépare

•Jules HUMBERT-DROZ.;

De bonne humeur
II ÿ*est passé sur l’Aisne un fait capital 

qu’aucune indiscrétion n’a laissé transpirer, 
jusqu’à ce jour. Lecteurs, amis de La Sen
tinelle, bénissez *urte vieille sorcière dé ma 
connaissance qui s’en va chaque?! samedi au 
sabbat sur un mon die à balai. Quand sa 
face grimaçante s£ penche sur le marc de 
café pour y lire l’avenir, elle est transfigu
rée. Malgré la crasse de1 ses mèches de 
'cheveux et la longueur de son nez pou
dré de tabac quand elle. 'tire les cartes, 
elle rayonne d’une beaute telle qu’il voitS. 
prend envié, d\e baiser ses mairis osseuses 
et ses onglets crochus.

Tourmenté par l ’issue de la grande. Ba
taille du Nord, je m ’êji fu$. la voir. ECle 
filtrait je ne sais quel breuvage, une eau 
d\c Jouvence, me dit-elle et cela me fit pen
ser aux cordonniers mal chaussés.

Quand j’eus exposé ma demande:
..— Tji sais, mon Chéri, dit-elle, je veux 

bien, {nais à une condition», c’est que tu  le 
gardes pour toi. La censure.,..

— Bon, bon, bon! V:as-y.
Quand elle eut terminé ses dhimagrêes,

elle s ’écria:
— Mon petit, les. 'Allemands vont résister 

pendant 26 jours, 4 heurèp, 23 minutes, sur 
l’Aisne et cela grâde à un secours étran
ger.

— Tu dis?
— Voilà. Les Allemands, repoussés ae. la 

'Marne, voyaient avép terreur les Français 
prendre l’offensive. Dans leur inquiétude, 
ils firent, appel à un célèbre, général étranr 
ger, Willkosky, qui leur répondit:

— Vos soldats Se sont relâchés, ils ne 
font plus le salut militaire selon les rè
gles de l ’art, ils ne font pas assez de pas 
de parade elt la terre tie sonne plus sous 
leurs talons. Quand ils ont fait demi-tour 
sur la Marrie, l’Europe entière aurait dû. 
'entendre tés deux mOuVemerùts et les cla
quements ,de\s talons. Il manque beaucoup 
de clous aux souliers.

— Eurêka! s’est écrié de ’Moltke. Géné
raux, du drill, eriCore du drill et toujours 
du drill et e,ntre\ temps des inspections et 
encore dés inspections et entre temps le 
salut militaire et éneore le salut militaire 
et entre temps du pas de parade et encore 
du pas de parade.

E t il proposa la croix de fer pour Willko'S- 
k y -— Mer Ci la vieilli, et qu'en es t-il ré
sulté?

— Les Français reçurént eux aussi 'du 
renfort. Frappés par la mervéjlleuse en
durance des Anglais, ceux-ci répondirent: 
faites du foot-ball, après d lia que exercice 
donnez-leur dé la Confiture aux oranges, et 
proscrivez tout usage dé, Talcool.

Cela pliit au Taciturne et pendant que 
les Allemands perfectionnaient le salut, les 
Français mdtc liaient.

— Qu’est-ce qui valait le mieux?,
— Ça, je ite suis pas généred.
— Mais qu’arrivera-t-il?,

, ~  TAhl mon chéri, je n’OSe pas te\ le 'dire, 
le 'suis liée par le( Secret professionnel

le  l’envoyai au diablei et m’en revins.
Si 'les ^Allemands triomphent, ce sera le

triomphe du drill, du caporalisme, du sa
lut militaire, de la CAada vérisation, du Sol
dat.

Si c'e'sorit Les, Français, dé, Sera celui rdu 
foot-ball e't de la confiture aux orange'S.
_ On comprend dès. lors avec quel intérêt 
ino\s soldats attendent lé. résultat de la gran
de 'bataille de l’AiSHe, ~

Inutile de vous, dire, qiiè la fnétho'de an
glaise est très ém faveur auprès des trou
piers, mais ôn ne sais pas si elle gagnera 
les officHers. èt même Vétat-major pour fi- 
\nir.

Contentons-iwus 'de lé, Souhaiter.
LYSIS.

Lettre à une amie
Un ami du «Templ» lui communique |a  

lettre d ’un officierj
5 septembre 1914.-

Chère amie,
J ai été tellement abruti dë fatigue de

puis quelque temps que le courage m’a 
manqué pouija vous écrire un peu longue
ment.

iVoièi enfin deux nuitg que je dors clanl 
v J*a i . Pu fôver; et changer dé lin

ge (choge inconnue depuis quinze jours) et 
je pense avoir tmjg fieuig sans Service. J ’an 
profite pour, youl gribouiller ces lignes'.- 
a r S’e®t p a l différente; en réalifé
ae  la  içhole fantastique dont jg mg faisais

idée par avance. Aussi, n ’ai-je été nulle
ment épaté par tout oe que j ’ai vu jpt en
tendu jusqu’ici.

Nous recevons régulièrement et abon-: 
damment notre nourriture. Le seu l repro
che qu’on puisse lui faire est de n’être pas; 
variée...

Entre les batailles (j’en ai déjà' vu deux 
confortables), on change de place, on étu
die des positions, on bouge la nuit, on dort 
quand on peut, dans; un fossé, sous une .voi
ture, ou pas du tout. On trouve à boire 
heureusement et on acquiert un flair épa
tant pour la découverte des sources. N a 
turellement, nous; ne savons jamais cinq 
minutes à I’avanOe si nous allons rester là 
où nous sommes ou repartir brusquement. 
LeS ordres arrivent, laconiques, et on le? 
■exécute, sans qu’il' soit possible de com
prendre le plan général.

.Cet état de perpétuel fu r fë «qui-vive» 
es.t cause qu'on1 n a pas le temps de Se 
laver, pt la saleté la pljuS repoussante est 
notre apanage. Ce qui m étonne, c ’est 
qu’aucune épidémie ne s ’en mêle. Il faut 
croire que le grand air purifie tout. On 
gèle la nuit, on étouffe le jour, mais on nje 
s’enrhume pas. On cuit la viande sur des 
bouts de bois, comme des sauvages'. On 

u passe quelquefois deux repas sur trois',
I parce qu’on n ’a pas le temps de les pu ire, 

et l’on ne touche pas’ aux conserves, car 
on s.ent qu’elles pourraient être plus (utiles; 
une autre fois;.

Quant aux combats, C’eSt exactement ce 
que je croyais;. Un bruit infernal, des che
vaux au galop avec des officiers' portant 
des ordres (c’est mon rôle). Les obus; écla
tent de tous, les côtés, mais il y en a telle
ment qu’on n ’y fait plus attention. LéS an i
maux eux-mêmeS ne bronchent pas, ce qui 
prouve bien que' cie n ’est pas' héroïque de 
rester calme. Je me suis dit tout de Suite: 
'<C’est une simple affaire de Veine, et moins 
on réfléchit, mieux cela vaut, car réflé
chir es.t une fatigue et l’on en a d ’autres à 
supporter.» Donc, du matin au soir on se 
balade dans le danger, on voit des' olessés, 
des égarés qui sont abrutis;. On ne s’en in
quiète pas, si on lest pressé; on Jës aide tran 
quillement, si on a  le temps.

En quatre jour! de bataille', je n’ai pas 
vu un seul Allemand. G’eSt encore ce que 
je pensais: on est si loin les; unjs des au
tres! Même aux avant-postes des fantas
sins, où j ’ai porté des ordres vers [sept 
heures du soir, une' fois, j'ai été accueilli, 
par des balles prussiennes' qui m’ont dé
sagréablement sifflé aux oreilles, une à 
une, pendant trois; minfuteS. .C’était à la 
tombée de la nuit: impossible de Com
prendre d ’où Cela venait! Nos' fantafsin|s 
eux-mêmes, après toute une journée de fu
sillade, m’ont dit: «Nous ne les voyons’ 
pas; on ne retrouve que leurs morts.» Us 
ne Sont pas tous Sauvages d ’ailleurs. Cer
tains ont Soigné et renfvoyé de nos blessés 
D autres vous diront qu’ils les' achèvent. Là 
encore c’est du hasard pour celui qui reste' 
sur le champ de bataille. Aussi, il ne faut 
pas; se faire de bile, et être fataliste avant 
tout. Comme cela, on' Conserve toute Sa 
présence d ’esprit pour l'Heure pù l’on en a 
besoin.

Nous recevons des nouvelles très’ raison
nables (à mon sens) car elles ne sont ni 
trop optimistes, ni désespérées, comme se 
plaisent à le propager les gens «soi-disant 
bien informés».

Nous vivons à' une époque tellement spé
ciale que pour eg Souffrir le moins possi
ble il faut sje faire unie mentalité nouvelle, 
adaptée aux événements. La gue.rre est 
barbares. Rappelëz'-vouS les récits antiques 
et façonnez-vous l’esprit à' la manière des 
Sauvages.

Ne pensez' aux' autres qüè lorsque vous 
aurez des' heures de tranquillité. Dites-' 
voul que vous n’aurez plus de nouvelles', 
et vous aurez double plaisir à  en redevoir, 
au lieu que ë j  vous en attendez, vous f c e r e z  
toujours déçue.

Pour ma part, Cela me réussit admira
blement, et je me sens encore solide com- 
me un .roc. Quand j ’ai cinq minutes, je 
dorf n ’importe où; quand je trouve de 
l'eau dont je suis sûr, je bois. Quand je 
Sais que la nourriture du lendemain est 
arrivée, je finis de manger celle de la yeillie.
Je ne crois’ à' rien de ce qu’on me 
raconte. Saint [Thomas n ’était qu’un en
fant à Côté de moi. Je remonte le moral des 
autres en remontant le mien propre. Je Suis 
tout à  fait un autre Jiomme ; je vis' Sans’ 
essayer de comprendre ni pourquoi ni com
ment. [Tâchte? id’en faire autant.

C ’est la première fois depuis mon' départ 
que je' roule autant de pensées dans ma tête 
et que je m ’efforce dte Je§ exprimer. Je 
le  fais pour vous, parée que je yous con

nais et vous aime beaucoup et que voü3 
devez Souffrir plus qu'une' autre. J ’espèrjg 
que vous pourrez' en’ profiter. ■,

Espérons que le jour viendra où nous' rë.1 
trouverons' nos' meilleurs amis. Soyons fa.’ 
talistes, mais pas, neurasthéniques. Ce n'est 
pas; le moment des grandes phrases. I l  
Sera temps' d ’en reparler quand on pourtfC 
espérer un lendemain. Je suis ici chez uni 
b'rave paysan riche qui nous a- fort bieis 
accueillis;. Je dois à sa générosité ces deuxi 
feuilles de papier et la plume. J ’ai acheté dM 
chocolat en poudre et ai bu ce matin iuntf 
tasse de chocolat au lait. Quel luxe êt quel 
préconfort.

Cela durera ce que cela voudra. Je' lîg 
veux m ’inquiéter de rien. Je vous’ le x& 
pète sans gesse' pour que youl en fassiez 
autant.
    —

Echos de la guerre
Les déclarations d’un cousin du tsar

Au cours d ’un entretien qu’il a eu .avec 
un collaborateur de la «Stampa», le duc dé' 
Leuchtenberg, couisin du tsar, a  déclaré: 

Avec nos neuf millions de soldats russes 
et alliés, avefc le courage des troupes bel' 
ges, anglaises et françaises, noüs cernerons 
l'Allemagne et l’Autriche dans .un cercle 
d ’acier qu’elles ne pourront jamais rompre.

Il conclut en disants L'Allemagne e t l ’Au* 
triche devront se rendre. i

Le duc de Leuchtenberg dériîent tous les 
bruits relatifs à une trêve jusqu’au prin
temps. Notre tsar1,! dit-il, a  juré avec les 
allies d ’anéantir l’Allemagne e t l’Autriche'.

D' après lui ,les grandes batailles qui dé
cideront du sort de l’Allemagne et de l’Au
triche seront livrées vers le milieu de l’hî- 
ver.--

Lia terreiur à Bruxelles
Un Anglais qui a  pu s’échapper dé 

Bruxelles, a  pu raconte au «Daily ' Tele- 
graph» que les habitants vivent avec la crain-< 
te continuelle de voir Bruxelles subir le mô
me sort que LoUvain, Malines et Termonde. 
Bien que la garnison allemande, composée’ 
d ’environ Cinq mille hommes, n ’ait jamaiÿ 
essayé ni de bombarder ni d ’incendier la’ 
ville, le général Lutturist et son .état-majoï 
menacent, plus .ou moins ouvertement, de 
la réduire en ruines. Les mitrailleuses sont 
postées avet de gros canons dans les parcs, 
les gueules dirigées contre la gare et le Pa
lais de justice; d ’autres sont postés dans les 
principales rueis de la  ville, pointés sur les 
sur les édifices de valeur.

En raison de l’interdiction de vendre les 
journaux de la province et ceux de l’étran- 
ger, ceux-ci ont atteint un prix très élevé. 
Un exemplaire de la «Flandre libérale» se 
vend un franc et les journaux anglais se 
paient cinq francs. Les vendeurs de jour
naux. avec mystère, s’approchent du client 
et, à voix basse, leur offrent leur tnarchan- 
dîse; puis ils ..conduisent l’acheteur vers un 
lieu obscur et lui remettent le fruit défendu.

Quelquefois 5'acheteur n ’est autre qu’un 
officier prussien habillé en civil ; alors 
ça ne traîne pas ;le pauvre marchand est 
immédiatement arrêté. E t c ’est bien rare 
qu’on le revoie.

Les socialistes et la gurre
Le «Vorwaerts» publie la statistique des 

ouvriers socialistes inscrits dans les diffé
rents syndicats et actuellement sous les ar
mes. Le total en est de 589,775, se décom
posant comme .suit: 131,821 métallurgistes; 
120,000 maçons et manœuvres; 61,247 em
ployés aux transports; 44,429 ouvriers de 
fabrique; 44,060 tourneurs; 12,714 typogra
phes; 12,665 ouvriers des ‘ industries tex
tiles. Suivent en nombres moins importants 
les cordonniers, les tailleurs ,les bouchers, 
les meuniers.
Le passage des Allemands à PterrefondS
A Pierrefonds, où le château fut pillé et 

incendié par les uhlans, la propriété de M. 
Clément Bayard, qui est maire de cette lo
calité, a été épargnée par miracle, par suite 
de l’arrivée d’un général commandant un 
corps d’armée allemand. C’était le duc de 
Slesvig Holstein, frère de l’impératrice d’Al
lemagne, qui, après avoir occupé la maison 
de M. Clément-Bayard, en partit en lui lais
sant cette lettre.

'Monsieur,
Je vous rend votre maison avec ses beaux 

objets d ’art, dans le même état que je l’ai 
trouvé, sans qu’il y a rien brisé ou dédom
magé, ce que vos domestiques pourront at
tester. J ’espère qu’on pourra dire la même 
chose si d autres troupes, les Français et les 
Anglais, visiteront votre demeure.

On a dû réquisitionner une auto Clément- 
Bayard, puisque la division en avait besoin.
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une de ses voitures s’ayant cassées. Votre 
ménagère a reçu un bon. La voiture fera la 
réclame pour votre industrie dont elle pro
fitera. i

Vous voyez que les Allemands ne sont pas 
les barbares dolnt on les accuse.

D.üc de SLESVIG HOLSTElîfi
La traversée de l’Atlantique

Extrait d ’une lettre écrite à bord d ’un na
vire anglais de la Red Star Line à destina
tion de New-York et*portant le timbre du 
22 septembre de la porte anglaise installée 
sur le paquebot:

«Nous débarquerons ce soir ou demain 
•matin, après une traversée orageuse, mais 
nous avons enfin le> beau temps et nous gom
mes reconnaissants d ’avoir échappé jus
qu’ici aux dangers plus qu’ordinaires de la 
mer. Nos lumières ont toutes été voîlées la 
nuit et le capitaine dit que nous avons croi
sé la nuit dernière six ou sept vaisseaux qui 
tous étaient de même soigneusement enténé- 
brés. On nous apprend qu’il y avait six croi
seurs ou vaisseaux allemands sur l’Atlanti- 
que ayant fait leurs provisions dans l’Amé
rique du Sud, et 16 croiseurs britanniques 
en patrouille et faisant la garde contre eux; 
deux de ces croiseurs ont veillé sur nous 
tout le teimps, un de chaque cô té . de notre 
navire, trop loin pour être vus, mais à por
tée du télégraphe sans fil en cas de besoin.

» La télégraphie sans fil n ’est autorisée 
qu’en cas d’urgence. Aussi ne savons-nous 
rien depuis notre départ le 11 septembre et 
nous attendons .avec une grande anxiété les 
nouvelles que nous trouverons en débar
quant.»

s Les drapeaux perdus
Les drapeaux allemands pris par les F ran

çais 'depuis le début des hostilités sont au 
nombre de dix. Parmi ceux-ci six avaient été 
envoyés à Bordeaux. M. Poincaré en venant 
à Paris les a portés à l’Elysée où une com
pagnie de la garde républicaine est allée les 
prendre pour les déposer à l’Hôtel des Inva
lides.

Ces drapeaux sont presque tous déchirés, 
sans franges, perforés par des balles, brûlés 
par le feu et tachés de sang. Leur mauvais 
état est la preuve de la lutte furieuse qui s’est 
déroulée autour d ’eux:

Le réfractaire Pierre Bûcher
On télégraphie de Strasbourg au <Berli- 

ner Tageblatt» que le docteur Pierre Bûcher, 
directeur de la .«Revue alsacienne illustrée» 
et des «Cahiers alsaciens», domicilié a Stras
bourg, mais dont la résidence actuelle est 
inconnue, a  été déclaré passible- du conseil 
de guerre, comime réfractaire à l’appel sous 
les drapeaux.

Ses biens ont été confisqués.
Le docteur Bûcher était un des apôtres de

1 idée française dans le pays.
Et son ami Hartsi

Le tribunal d ’elmpire a rejeté l’appel du ca
ricaturiste colmarien Jean-Jacques Walt.’, 'lit 
Hansi qui avait demandé la révision de son 
procès.

On sait qU’Hansi a, comme le docteur Bû
cher „les députés Blumenthal et Wetterlé, le 
directeur de journal Léon Boil, !e dessinateur 
Zislin et autres <<francillons» — c’est l’é- 
pithète dont ils sont accablés par les alle
mands — pris soin, depuis longtemps, de 
mettre la frontière entre lui et ses juges...

Les opérations de guerre
La retraite allemande

Le soir de Waterloo, comme le soleil al
lait disparaître à l’horizon, Wellington vit 
devant .lui, sur la ligne française épuisée, 
la Garde qui reculait. Au fond de la plaine, 
derrière Napoléon, les Prussiens abordaient 
Plancenoit. Alors Wellington quitta 1 or
meau sous lequel il avait passé la plus gran
de partie de la journée; il s’avança sur le 
front, et de sa main levée agita son mou
choir. C'était le signal attendu. D ’un seul 
élan la ligne anglaisa tout entière s’élan
çant de ses positions se rua sur l’ennemi. 
Au petit jour, des morts et des blessés, c’est 
tout ce qui restait ,eur le champ de bataille 
de la dernière armée de l’Empereur. Les 
survivants fuyaient biem loin de Charleroi.

Ainsi pouvait finir une bataille, lorsqu'il y 
a cent ans deux armées de 70,000 hommes 
se mesuraient sur un front de six à sept 
kilomètres. Il n ’en est plus ainsi. On dit 
que le coup de foudre existe encore en 
amour. Il n existe ,plus en tactique. Les so
leils d ’Austerlitz ont ralenti' leur course. Pour 
la retraite comjn'e pour la bataille elle-mê
me, la vitesse est en raison inverse de la 
masse et de l’espace. Q u’est-ce qu’un hom
me qui agite son mouchoir devant un front 
de 500 kml

L’armée allemande de l’Aisne peut avoir 
commencé sa retraite — et il paraît proba
ble qu’elle l’a  commencée — sans que cela 
ressorte des dépêches des belligérants d ’u 
ne façon brusquement apparente. Une fois 
de plus, il faut se garder de juger le pré
sent avec la tournure d ’esprit que nous a 
imprimée l’histoire du passé. La comparai
son entre des opérations militaires du 20e 
et du 19e siècle doit s’arrêter aux principes
?ui restent immuables; les applications lui 

chappent; celles-ci ne peuvent et ne doivent 
être examinées qu’à la seule lumière des 
faits actuels.

Comment ces faits permettent-ils de sup
poser la retraite allemande commencée sur 
l’Aisne?

Un argument, souvent invoqué déjà, sur
tout depuis quelques jours, est cet argument 
psychologique du ton des dépêches alleman

des. Jamais, depuis le début des hostilités, 
elles n ’ont répété d’une façon aussi persis
tante, c’est-à-dire pendant plusieurs jours 
de suite, que les attaques n ’ont pas encore 
abouti dans une région où elles doivent im
périeusement aboutir sous peine de la perte 
générale de la bataille. Or, comme le quar
tier général allemand a toujours joué «for
tissimo» pour «forte» et «mezzo forte» quand 
«piano» aurait suffi, on est porté à conclure 
que le «piano» d ’aujourd’hui devrait être un 
«pianissimo».

L’attaque d’Anvers
Une solution presserait. Elle presserait 

en raison directe du recul de l’armée d ’aile 
droite allemande. Si avant que cette dernière 
soit battue, les Allemands pouvaient libé
rer leurs forces d ’Anvers, ils auraient l’es
poir, sinon de rétablir absolument la situa
tion, au moins de ralentir et de réduire les 
succès de l’ennemi. Aux Belges à tenir pour 
leurs alliés, comme les Allemands de Roye 
doivent tenir pour les combattants de Sois- 
sons. La fraternité d^arme j j ô m i n e  tout et 
impose les sacrifices. Meurs, mais sauve tes 
frères.

Pauvres Belges, comime on les admire I 
Ils auront été les tragiques et les plus pures 
victimes du retour à la barbarie auquel 
nous assistons. Malines détruite après Lou- 
vain, Anvers a(près Malines. E t leur crime? 
Celui que nous Suisses, aurions commis si 
l’état-major allemand avait estimé avanta
geux d’attaquer les Français par'leur droite 
plutôt que par .leur gauche.

Ne vous trouvez pas sur le chemin des 
puissants de ce monde. F. E.

NOUVELLES S UISSES
Poursuites pour dettes et faillites. — En

date du 28 septembre 1914, le Conseil fé
déral a rendu une ordonnance complétant 
et modifiant, pour la durée de la guerre, 
notre Loi fédérale ^ur la Poursuite pour 
dettes et la faillite.

Ces dispositions nouvelles, qui font l ’ob
jet de 25 articles, sont entrées en vigueur le 
1er octobre courant.

Elles visent:
1. le renvoi de la réalisation dans la pour

suite par voie de saisie et de réalisation de 
gage;

2. le renvoi de la déclaration .de faillite;
3. le sursis général aux poursuites accordé 

par l’autorité compétente en matière de 
concordat;

4. la prolongation du sursis dans le concor
dat;

5. les conséquences de droit public attachées 
à la saisie infructueuse et à la faillite. 
Les dispositions relatives au renvoi de la

réalisation dans Ja jxmrsuite par voie de 
saisie et de réalisation de gage ne sont ce
pendant pas applicables : 

a) aux poursuites pour des créances d’un 
montant inférieur à fr. 50;

b'i quel que soit le montant de la créance, 
aux poursuites en paiement du gage des do
mestiques, du salaire des commis ou des em
ployés de bureau, des ouvriers travaillant 
à la journée ou aux pièces, des ouvriers de 
fabrique et de's autres personnes engagées au 
jour ou à la semaine', des créances alimen
taires des impôts, contributions, droits et 
émolument ;

c) des poursuites . exercées en vertu de 
créances au sujet desquelles le débiteur s’est 
engagé par écrit, au moment où il a contrac
té la dette', à ne pas invoquer ces disposi
tions.

L ’ordonnance a surtout eu en vue d’accor
der aux personnes sus-visées, ainsi qu’aux 
industriels, négociants, inscrits ou non au 
Registre du Commercé, des facilités de paie
ment pour le cas où ils ne pcmrraient pas, 
en raison de laf crise intense qui les met dans 
l’impossibilité de faire face à leurs, engage
ments, désintéresser intégralement leurs 
créanciers. ____

ZURICH. — Lfis Secaurs militaires. — 
Le Conseil municipal a révisé le règlement 
concernant les secours militaires.

Tous les adultes reçoivent quatre-vingts 
centimes par jour, pour chaque enfant au- 
dessous de 16 ans cinquante centimes, bons 
pour combustibles compris. On a renoncé 
à un maximum par jour et par famille; 
mais pour le sixième enfant et les suivants 
on ne paie que trente cenltimes.

Dans les familles où tout moyen et foutes 
ressources manquent, on peut donner dix 
pour cent des secours en espèces, le reste 
comprenant toujours des bons.

— L’heure de police. — Le Conseil d’E tat 
a décidé de retarder l'heure de police de 11 
heures à minuit.

VAUD. — Pour les consommateurs. — 
Mettant en pratique la résolution votée il 
y a quelques jours par lers représentants1 
des communes du district de Nyon, la com
mission de contrôle des denrées alimentai
res publie dans les journaux locaux, unfe 
première liste des prix maximum valables 
pour Je mois d ’octobre.

Elle fera sans doute fléchir quelques prix1, 
un peu trop élevés, usités jusqu’ici dans 
le commerce local. _ '

Le lait, qu’on payait jusqu’ici 22 centi
mes, indistinctement au magasin ou rendu 
à domicile, est abaissé à 20 centimes pris 
chez le marchand

GLARIS. — Economie nécessaire. — Ds 
Conseil d ’E tat a décidé de réduire de moi
tié les appointements du quatrième trimes
tre de cette année aux employés et fonc
tionnaires de l ’E ta t qui Se trouvent soüS lfi3 
drapeaqx fijg qualité d'officiers.

[THURGOVIE. — Un déserteur allé- 
mari/d. — Un soldat allemand a été arrêté 
au Bord du lac de Constance. Il a déserté 
pour ne p a l sâe battre contre les Belges 
et le§ Français. Il n’a pas voulu rentrer 
en Allemagne et a été envoyé à' St-Gall 
pour être interné à Coire.

LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Le Comité de l'Association agricole du 

canton de TKUrgovie a décidé de porter 
M. Zengg comme candidat au Conseil na
tional ,en remplacement de M. le Dr Ger- 
mann, qui a décliné toute réélection.

— Le parti socialiste de Saint-Gall a dé
cidé de ne pas participer aux élections du 
Conseil national.

— Les conservateurs du canton d ’Uri pré
senteront pommé candidat au Conseil na
tional l ’avocat Charles Huber.

J U R A  B E R N O I S
SAINTt-IMIER. — Conseil municipal. — 

Séance du 8 octobre. M. Meier fait rap j 
port sur les délibérations du Conseil gé
néral en séance du 2 octobre'. Ensuite d’u
ne demande faitje à cette séance des infor
mations ont été prises touchant diverses 
questions, et la commission cantonale des 
secours a envoyé le)s explications suivantes: 
1. Concernant l’emploi de la part de la col
lecte cantonale revenant à l’E tat, la Com
mission des secours ou Je gouvernement 
prendra des décisions précises et les com
muniquera à' la commune. 2. Il en sera 
de même pour la reiquêtfe en vue d ’obtenir 
plus de la moitié du produit de la Collecte 
à' St-Imier; il faudra, dans ce cas, rensei
gner la commission cantonale sur le nombre 
des personnels secourues, ainsi que sur l ’im
portance des secours accordés. Dans tous 
les cas, la moitié destinée1 à la commission 
cantonale servira à  établir la balance- danis 
les communes; 3. Concernant les deman
des de crédit à l’E ta t par les communes, la 
Direction des affaires communales nous 
communique que l’E ta t ne prête pas d ’a r 
gent directement aux communes, mais que 
celles-ci pe'uvtent s’adresser à la Caisse hy
pothécaire pour eh obtenir.

Par lettre du 2 octobre, la commission 
d’école primaire annonce que pour rempla
cer M. Weber, instituteur, actuellement au 
service militaire; elle a désigné Mllie M ar
guerite Mühléthaljer, brevtetée ce printemps1.

Il est pris connaissance du mouvement 
des abattoirs pendant le mois dfe septem
bre.

Le Conseil décide! de demander au gou
vernement Ije rétablissement de l’express? 
Chaux-de-Fonds-Berne, descendant Te ma
tin à  8 heures, de St-Imiér et remontant 
Je igoir à 7 heureis.

M. Albert Breguet, faiseur de pendants, 
est nommé membre "de. la commission des] 
secours.
-----------------------m  ♦  i  ------------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Le parti radical et les élections. — Jeudi, 

le Comité central de l ’Association patrioti
que radicale était réuni à Neuchâtel pour 
discuter de l ’attitude du parti et des propo
sitions à faire à l’assemblée qui aura lieu 
dimanche après-midi, au temple de Corcelles, 
concernant les prochaines élections au Con
seil national. Tous les districts étaient repré
sentés.

La décision a été prise, soüs réserve natu
rellement de ratification par l’assemblée des 
délégués des sections, d ’admettre en princi
pe la proposition du comité central de 1 A s
sociation démocratique libérale, suivant la 
quelle chaque parti désignerait lui-même son 
ou ses candidats, en nombre égal à celui 
de ses représentants sortant de charge. Ces 
candidats seraient portés sur une liste blan
che. à mettre à la disposition des électeurs, 
avec l’indication du groupe qui les a pré
sentés. Il ne sera donc pas fait usage de 
bulletins aux couleurs des partis.

Il ne s’agit point, comme on le voit, d’une 
alliance de nos trois partis politiques, ni 
à proprement parler de l’élaboration d ’une 
liste d ’entente. Il s’agit simplement d ’une 
combinaison permettant d ’assurer au pre
mier tour l’élection des représentants du 
canton de Neuchâtel au Conseil national 
suisse, sur la base des positions acquises 
au cours de ..la dernière .législature. Une 
campagne politique et des luttes électorales 
doivent faire .place, dans les circonstances 
actuelles, à d'autres préoccupations.

LE LOCLE
Les trains du P.-L.-M. — A partir d ’au

jourd’hui, deux trains „du P.-L.-M. recom
menceront ,à circuler régulièrement de Be
sançon jusqu’à Locle-Ville. En .voici l’ho
raire.

Départs du Locle: 4 H. 54 du matin et 
3 h. 03 de l’après-midi.

Arrivées au Locle, 8 h. 02 du nfcitin et 
11 h. 22 du soir.

Ces trains ne pourront être utilisés que 
par les voyageurs .munis des pièces nécessai
res pour passer la frontière.

Commission des vivres et cuisines. — Il
a été fait un important achat de pommes 
de garde, lesquelles seront mises en vente 
au courant de la semaine prochaine. On les 
vendra sous le ^Couvert des enchères pu
bliques», rue1 Boumot, à 15 centimes le kilo.
Il s’agit ici d ’un fruit de choix, reinettes, 
raisin, etc., cueilli à la main.

Xi est probable qu’un wagon sera déjà

vendu lundi 12 octobre'; le crieur public 
indiquera l’ouverture de la vente.

Les personnes qui désirent faire un achat 
de quelque importance (à partir de 50 kg.) 
sont priées de s ’annoncer par écrit auprès 
de M. R. Tuetey, Avenue du Nouveau Col- 
lège 10.
—   ir a  ♦ — ---------------------

LA GHAH X -D E -F O N D S
La question du combustible. — Dans une 

entrevue du bureau de la Commission éco
nomique et de délégués des marchands de 
combustibles, ces derniers ont donné l’as
surance que le combustible noir ne manque
rait pas si les arrivages se font d ’une m a
nière suivie comme cela a été le cas ces der
niers jours. Quelques sortes feront passa
blement défaut, mais elles pourront être rem 
placées par d ’autres qui rendront à peu près 
les mêmes services.

Pour profiter de la période actuelle pen
dant laquelle la marchandise arrive facile
ment et en grande quantité, il est recom
mandé aux particuliers de faire maintenant 
des approvisionnements raisonnables et de se 
pourvoir, si possible, de quantités suffisan
tes pour passer l ’hiver. Cette manière de! 
faire permettra aux marchands de réserver, 
les combustibles qu’ils entreposeront, aux 
personnes qui n ’ont pas de .place ou qui né 
disposent pas actuellement de moyens pour 
faire leurs achats.

Commissioti Economique.
Course, Concert. — Voici le programme 

élaboré par la Commission générale pour 
1 occupation des .personnes désœuvrées:

Lundi 12 octobre, après-midi: Course d ’é
tude, sous la direction de M. Gaensli. Dé
part de la Halte des tram's à 1 Va h’.

Lundi soir, à 8 h. : Concert à la Croix- 
Bleue. Audition d ’œuvres de Schumann et 
Chopin, par Mlle Marthe Grandjean. Le' 
programme détaillé de .l’audition sera offert 
gracieusement à l’entrée; il comprend en 
particulier: «Le Carnaval» de Schumann et 
une «Berceuse» de Chopin.

Ouverture des portes à 7 V» H.
A la sortie, il sera fait, en faveur de l’en

treprise des désœuvrés, une collecte, qui est 
particulièrement recommandée.

La crémation ein Suisse. — Nous recevons 
«La Crémation .en Suisse», par M. Ed. Tis- 
sot, président du tribunal, éditée par la 
Société neuchâteJoise de crémation.

Cette brochure, d ’une cinquantaine de p a
ges, contient de nombreuses illustrations de 
nos crématoires suisses ; elle débute par des 
considérations .générales sur la crémation, 
par un examen de la situation actuelle de 
cette coutume à l ’étranger, pour se termj- 
ner par un exposé sur la législation ' régis
sant ce mode <je sépulture et de l’histori
que de toutes les sociétés suisses de créma
tion.

Cette brochure, qui comble une réelle la
cune dans la littérature spéciale à ce do
maine, intéressera tous ceux qui s’occupent 
de la question, et nous engageons nos lec
teurs à se la procurer, son prix modique 
le mettant à la portée de toutes les bour
ses.

Maisons communales. — Les locataires du 
groupe Phihppe-Henri-Matthey sont priés 
d’assister à l’assemblée du lundi 12 octobre, 
au Cercle Ouvrier. Ordre du jour: «Ques
tion de l’électricité».

A l’étal des abattoirs. — La vente est 
suspendue pour quelques jours. La réou
verture sera annoncée ultérieurement.

Dès ce jour, et jusquà la reprise normale 
des affaires, dans le but de ne pas laisser 
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

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND 

La situation générale
Le communiqué français de 3 H. 25 per-i 

met de rétablir la situation exacte des a r 
mées dans le nord de la France. Les fronts' 
n ’ont pas changé d’orienftation, comme les 
informations précédentes pourraient le lais
ser supposer; les opérations ont simplement 
conduit à  une nouvelle extension des lignes 
vers le nord, ceffle de l’armée française con
tinuant à  regarder vejrs l’est, face à celle 
de l’armée allemande qui regarde à l’ouest. 
Quant aux cavaleries, elles sont signalées 
moins éloignées aussi; elles semblent être 
exactement au nord dés lignes de bataille.

En résumé, la situation générale serait 
restée ,ce qu’elle est depuis plusieurs jours..

F. F.
Communiqué français

Ea situation est inchangée à  notre' âilfi 
gauche. La cavalerie opère toujours vers, 
le nord entre Lille et La Bassée. La ba
taille se poursuit sur la ligne Lens-Arras- 
Bray-sur-Somme - Chaulnes - Roye-Lassi- 
gny.

Au centite, de l’Oise à la Meuse, on ne 
signale que des actions de détail.

En Wœvre, on signale un combat d ’artil* 
Jerie sur tout le front.

En Lorraine, dans les Vosges pt en Alsace, 
on ne signale pas de changement.

La propriété de M. Poincaré détruite
On mande de Bordeaux:
(Havas). Les Allemands bombardèrent iis 

nouveau Sampigny ,en visant presque ex
clusivement Ja propriété de M. Poincaré; 
Ils réussiren t à  la détruire en lançant .48 
obus.
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La situation à Paris
M. Poincavé, qui est arrivé mardi à Paris, 
a traversé la ville mercredi, matin, sans 
être reconnu. Son automobile, où se trou
vait le général Galliéni, marchait à vive 
allure. Sa présence à  l’armée et à Paris 
est considérée comme un symptôme favora
ble.

Iï y. a eu à l’aile gauche des alternatives 
d'avance et d t recul^ que l’ennemi ne man
quera pas d ’interpréter comme un succès 
pour ses armes. En réalité, la situation reste 
la même. Le 6 on entendait encore tonnel
le canon à Senlis, commei si les Allemands 
étaient tout près et allaient reprendre d’un, 
moment à l’autre la malheureuse vilîe si 
éprouvée. Senlis est à mi-route entre Pa
ris, et Compiègne. Le 7 on n'entendait plus 
rien, ce qui a permis de supposer que sur 
ce point — bien que; le communiqué offi
ciel n’en dise rien — la bataille tendait à 
S’éloigner.

Le sort d ’Anvers émeut vivement beau
coup de gens. Malgré lejs excellentes forti
fications qui entourent la ville, ils nje sont 
pas sans craintes, après les résultats ob
tenus par les gros canons allemands contre 
d ’autres forteresses réputées imprenables. 
On croit cependant, d’autre part, que l’a tta
que allemande contre Anvers, siège du gou
vernement belge, tend à ten'ir en échec les 
forces belges, à les empêcher d ’opérer une 
diversion sur les flancs des Allemands. Il; 
paraît difficile que ceux-ci disposent en Bel
gique de forces assez considérables pour 
pousser leur attaque à fond contre les ou
vrages, redoutableis du grand port belge. Il 
s ’agirait, Croit-on, d ’une simple démonstra
tion.

Les combats en Haute Alsace
La «'National Zeitung» de Bâle apprend 

de source digne de foi que dans les jour
nées de mercredi et jeudi, de nouveaux 
combats acharnés se sont produits entre les 
troupes françaises et allemandes dans la 
région située entre Folkensberg et Ferrette.,

Un grand nombre de blessés ont été ra
menés au lazaret de Saint-Louis.

La nouvelle tentative des Français défor
mer les lignes allemandes a échoué.

EN BELGIQUE
A Anvers

On télégraphiait dans l’après-midi du 8 
octobre, de Berlin au «Corriere délia Se
ra» :

On confirme l’arrivée à Anvers d’un assez 
fort contingent de troupes anglaises, qui a 
été réparti sur les points les plus menacés. 
Les Anglais ont amené avec eux un grand 
nombre de mitrailleuses, d ’aéroplanes et 
d’omnibus. Leur arrivée a rendu .un nou
veau courage aux Belges, qui .combattent 
avec plus d ’ardeur. !

C est Je 7 qu’un parlementaire allemand 
a sommé la place de se rendre. Le comman
dant belge a annoncé cet événement au 
bourgmestre par une lettre ainsi conçue :

«T ai l’honneur de communiquer à la po
pulation d ’Anvers que le bombardement 
d ’Anvers et des environs est inévitable. Tou
tefois le bombardement n'exercera aucune 
influence sur la forcé et sur la durée de la 
résistance, qui seront extrêmes.»

Le Conseil communal, convoqué d'urgence, 
a exprimé sa complète confiance dans les 
autorités militaires et exprimé sa ferme vo
lonté de résister jusqu’à la dernière extré
mité, préférant le bombardement de la ville 
à une capitulation.

Le gouverneur allemand de la Belgique a 
lancé l’ordre suivant dans toutes les parties 
occupées du pays:

«Le gouvernement belge prétend lever 
trois classes. Le gouverneur général alle
mand ordonne .aux autorités belges de ne 
pas se conformer à cet ordre et de lui en
voyer la liste des individus soumis au sèrvice 
militaire.

» Il est interdit aux assujettis de répondre 
à l'ordre du gouvernement et de quitter 
leur domicile. Ceux qui partiraient seront 
punis ainsi que les parents qui ne se se
raient pas opposés à leur départ.»

Le roi combat bravement dans les tran
chées. Il est resté plus de vingt heures 
dans l’un des forts bombardés.

Un bulletin spécial de la «Gazette du Rhin 
et de Westphalie» publie la dépêche sui
vante de Rotterdam: «Trente-deux navires 
de commerce allemands, parmi lesquels le 
«Gneisenau» du Lloyd, et plus de vingt va
peurs du Rhin ont été détruits dans le port 
d’Anvers à l’instigation des Anglais parce 
que la Hollande n ’a pas donné son consen
tement à ce que ces vapeurs, devant trans> 
porter des .fugitifs en Angleterre, passent 
par les bouches de l’Escaut.»

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué russe

(Westnik). .Communiqué du grand état-: 
major :

Les combats sur le front de la Prussg 
orientale ont continiué le 7 octobre avec le 
même acharnement.

Malgré l ’apport de nouvelles forces aljé- 
mandes, toutes les attaques de l’ennemi 
dans la région de Wirballen et de Filipow 
ont été repoussées avec de grandes perteS. 
Par un assaut nocturne les troupes russes. 
Se sont emparées du village de Kamenka1, 
près de Bakalaiew( efnlevant à l'ennemi plu
sieurs bouches à fe!u.

Dans la forêt de MassalstcHina, à  l’ouest 
de Raczki, nos troupes ont enveloppé nui
tamment un détachement allemand, dont

une partie a été exterminée et une autre' 
dispersée en nous abandonnant ses mitrail
leuses.

Les troupes russes se sont emparées de 
la ville de Biala.

Dans les autres régions, il n ’y a rien à 
signaler d’important.

La lutte contre la garnison de Przemysl 
nous est favorable; nos troupes ont pris 
d ’assaut un ouvrage fortement constitué de 
position principale.

Un télégramme du généralissime, en date 
du 8 octobre, dit que le tsar, en quittant 
hier le quartier général, a ordonné à un 
train de stopper ;'i Bielostock. Il alla à lia 
forteresse d ’Osoviec pour remercier person
nellement la garnison de la vaillante dé
fense de la place forte, qui se trouve tout 
près du front de combat. Cette visite de no
tre auguste chef a été annoncée par moi à' 
toutes les arméejs et je suis sûr qu’elle ani
mera tous les nouveaux exploits que la Sain
te Russie ait jamais vus.

Général aide de camp, Nicolas.

LES DÉPÊCHES
La ville d’Anvers en flammes

COLOGNE, 10. — La «Gazette de Co
logne» annonce de la frontière hollandaise:

On mande de Berg-op-Zom au suiet du 
bombardement d’Anvers, que lies quatre 
colîis de la ville .solnt en feu. La caserne St- 
Gi.' rges est er. flammes. Le Grand Lazaret 
a brûlé.

Les blessés se sont enfuis. Un grand nom
bre d’entre eux sorit attendus à la fron
tière.

Le bombardement est toujours d’une ex
trême violence. Oln a pu remarquer qu’une 
batterie d’un fort a été mise hors de com
bat.

Le flot des fuyards continue à s’écouler.
La situation est désespérée.
LONDRES, 10. — Les journaux annon

cent que le gouvernement bfclge a été trans
féré à Ostende.

Une dépêche d’Ainvers indique que les 
Belges sont résolus à résister jusqu’à la 
dernière extrémité. Le roi conserve le com
mandement des troupes; la reine demeure 
auprès de lui.

Le communiqué français
PARIS, 10. — (Communiqué officiel du 

9, à 23 h. 20). — Rien de nouveau à si
gnaler, sinon une vive action dans la ré
gion de Roye, où depuis deux jours nous 
avons fait 1600 prisonniers.

En Lorraine, dans les .Vosges at en Al
sace, pas de changement. •

Anvers e s t  prise
BERLIN, 10. — (Communiqué officiel du 

9 au soir). — Ce marin, plusieurs torts 
de la ceinture intérieure d’Anvers sont tom
bés. Depuis cette après-midi, la ville est 
au pouvoir des Allemands. Le commandant 
et la garnison ont abandonné les forts. Seuls 
quelques forts .isolés sont encore au pou
voir de l’eaiinomï, mais cela ne gêne pas 
l’occupation d'Anvers.

LONDRES, 10. — (Havas). — Onman* 
de de Rozendaal au «Times», le 3: Le pa
lais de justice d’Anvers a été partiellement 
détruit par des bombes. De nombreux ré-* 
fugiés sont arrivés le 7 à Rozendaal. Les! 
autorités militaires hollandaises ont envoyé 
1000 hommes à la frontière avec des vivres 
pour les réfugiés.
Les Russes victorieux en Prusse orientale

PETROGRAD, 10. — Le «Messager de] 
l’armée» .constate que la victoire des Rusjÿesl 
en Prusse orientale est complète et décisive.. 
L ’ennemi fuit hâtivement.

Une division portugaise en France (?)
MILAN, 9. — Le «Corriere délia Sera» 

reçoit de San-Remo:
Un personnage important se trouvant à 

San Remo, aurait reçu une lettre d ’où il ré-: 
suite que la participation du Portugal à lai 
guerre serait définitivement acquise. DeS! 
conférences eurent lieu ces derniers jours 
entre les ambassadeurs de France et <i’An* 
gleterre avec les ministres de la guerrel 
et des affaires étrangères du Portugal. I î  
fut convenu que le gouvernement portugais 
enverrait de suite sur la ligne de combat en' 
France, une division d ’infanterie de 20,000' 
hommes; cette division serait sous les or,̂  
dres du général don Jaime de .Castro. Enn 
même temps partirait une brigade de 4000 
marins artilleurs, qui iront prêter leurs ser,-: 
vices à bord des navires français; et an? 
glais.

Dès que les arsenaux auront préparé le l 
équipements nécessaires, 90,000 homme§ 
partiront pour le front du combat.

La colonie portugaise de Mozambique pré-:; 
pare en outre un corps d ’expédition de 40 
mille hommes, composé pour la plupart dé 
«laudis» et de «mucaas», qui sont de terribles! 
guerriers appartenant aux tribus indigènes, 
rompus aux fatigues de la guerre par une; 
éducation martiale, qui comme celle des co-: 
saques, est spéciale et-héréditaire.

La nouvelle que lie gouvernement aHan^ 
donne la neutralité, qui est contraire aujf 
intérêts de la nation et aux engagement^ 
du Portugal, allié de l’Angleterre a été acÿ 
cueillie partout avec joie et a produit l’inU 
pression la plus favorable dans l’esprit pu-: 
blic. Tous le? partis populaires se sont dé
clarés solidaires avec le gouvernement.
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— Alors, je lui ai dit, reprit l’étrangère, 
que je le comprenais bien, et qu’il avait rai- 
gon d ’être fou de vous. Aujourd’hui, je n ’ai 
pa§ changé d’avis.

— Madame... Hasarda Tex-étoile, "dont la 
Eougeur s’accentua.

.G:’e§t parce que j ’ai dette Haute opinion 
üe> voug que je suis venue vous tendre la 
main, à présent que nos destins ont changé. 
J ’ai voulu vous annoncer moi-même mon1 
mariage.

Disant cela, elle s’assit san6 façon, comme 
gi elle en avait assez long à dire.

Flavienne qui d ’abord, ignorant si elle 
venait en amie, nie lui avait pas offert un 
siège, en prit un à son tour.

— Si vous saviez madame, comme je stiis 
contente!... Comme je suis contente pour 
lord Hawksbury I...

— Moi aussi, dit la délicieuse Anglaise 
avec un calme parfait.

— Vous aussi ?... vous êtes contente... Pour 
lui? ou pour vous? damanda gaiement F la
vienne.

— Pour les deux.
Elle se reprit et ajouta!
— Je peux dire: «pour les trois». Car ma 

mère aussi est satisfaite. E t ce n ’est pas 
une chose facile, je vous assure, que de sa
tisfaire lady Arthur, car elle s’opposait de 
toute sa force à mon mariage avec le prin
ce Boris.

— Vous avez reconnu qu’elle avait ra i
son'?,

— Je n’ai .rien reconnu de ce genre. Elle 
avait grand tort. Car, si elle ne s’était pas 
acHamée ainsi contre Omiroff, je ne me 
Serais pas tant monté Ta tête pour lui.

— G est un point de vue.
, T  Je crois bien! Comme on me défen

dait de le voir, j’allais le rencontrer à che
’ ^u Parc- Oh! je l ’ai

avoué à Frederik... Tout de même, quelque 
chose me disait: «Il faut avoir peur de cet 
homme-là». Cette voix intérieure, aussi me 
faisait m entêter. Une Carington doit b ra
ver la peur. “

— Cependant, vous êtes partie poUr le 
Japon.

— Grâce au docteur Delchaume.
— A mon maril...

Naturellement! S’il n’avait pa§ pro
voque Boris le soir de la fête au Pré-Ca- 
telan, je m enfuyais à Londres la nuit mê- 
de^nain°C ^  pr'Jlcc’ ct j ’étais, mariée le len-

C0IS pre^ e,z’ P°ursuivit la jeune 
fcom tasse de Hawksbury, aviec Ufie gfâçe

soudaine, que nous soyons vos amis. Je Suis 
venue vous, le dire. Seulement je suis ve
nue vous le dire toute seule. Quand je ju
gerai que Frédérik est tout à fait guéri de 
vous, alors je vous le ramènerai. Pour l’ins
tant, c est trop tôt. Aussi nous ne faisons 
que traverser Paris.

La conversation se trouva coupée paç 
une voix d ’enfant qui appelait:

— Maman!.... maman!....
Le petit Serge parut.
— Notre fils, dit Flavienne, en l’attirant 

contre elle, notre petit Serge-François. Vouf 
direz à lord Hawksbury....

L’Anglaise ne la laissa pas achever.
— Dieu!... s ’écria-t-elle, est-ce l'enfant?
— C’est lui, mon fils, que votre mari...
— Frédérick m ’a révélé... Mais alors, 

vous l'avez retrouvé... Il n ’était donc pas?..
Elle n'osait prononcer le mot «mort», de

vant ce beau petit être et cette mère ra 
dieuse.

— Je l’ai retrouvé... Je l’ai retrouvé, sain 
et Sauf ! répétait Flavienne, le serrant près-* 
que convulsivement, dans le. réveil de l’àri-i 
cienne angoisse.

— Oh! dit l’Anglaise, quel bonheur!
Elle se leva .
— J ’ai hâte d’apprendre cela à FrédériçE  

Il en sera si heureux !
Les deux jeunes femmes furent dé noü-: 

veau debout, en face l’une de l’autre.
— Comme j ’ai bien fait de venir 1 dit la

dy Hawksbury.
— Comme je vous sais gré d ’être venue, 

dit Flavienne DelcHaume.
— Mais, ajouta la première, avec uni 

moue puérile, je vais être obligée de raCon> 
ter à Frédérick que vous êtes pl’as bellé 
que jamais, et qu’il y a trop de danger pojir 
lui à m’accompagner ici. Quel dommage!

— Quand on e[st comme vous, on ne 
craint aucune comparaison, affirma sincè
rement Flavienne. Puis, avec une Souriante 
malice: — Une Carington doit gravei; M 
peur.

Mais les yeux de l’Anglaise s’attaçHèrerit 
au petit Serge.

Elle prit l’enfant, Je Souleva dans ses brajt.
— Voilà, déclara-t-elle, je sais quand j’ac

corderai la permission à Frédérick... Quan3 
il m’aura donné un trésor comme celui-ci.-
t — Je vous le souhaite, s'écria Flavienne", 

s ’emparant orgueilleusement de son fil 
E tre mère... .C: est Ja royauté qui üouà mfet 
au-dessus dg to u t

em
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(Suite et fin)

Puis oïï finissait par la considérer com
me une sœur de Flaviana.

C ’est chez la célèbre artiste qu’on se réu
nissait pour le convoi. Autant de raisonjs 
pour attirer une Curiosité, — d ’ailleurs res
pectueuse et souvent émue.

Le char blanc allait partir, encadré de 
filletieS. qui tenaigr»? longs rubans 
blancs.

Au moment où l ’on Hissait le coffre léger, 
les employés d ’une grande maison de fleurs, 
naturelles apportèrent encore une immense 
couronne toute en orchidées blanches, — 
la plug coûteuse merveille.

Aucune carte ne l'accompagnait, aucune 
inscription.

Delchaume, qui Surveillait les derniers 
préparatifs pour éviter ces tristes devoirs au 
pauvre père, — image de détresse dans 
Son gauçKe habit noir — dit tout bas à l’un 
des garçons fleuristes:

— Vous; êtes sûr, au moins que cette cou
ronne est adressée ici, pour l’enterrement de 
ëette jeune fille;?

— Absolument gûr, monsieur.
— Mais qui l'envoie'.? Elle a trop de va

leur pour que nous acceptions sans savoir...
— N oul ignorons le nom du donateur.
— AH! e’est un donateur!?... un monsieur]?
— Oui... Hésita l'autre.
— Mais il e§t impossible... Enfin insista 

DelcKaume. si vous fie me donnez aucun

renseignement, je serai forcé de vous fairf 
remporter la couronne.

 ̂L ’incident lui était pénible. Déjà’ le cor-s 
tège se formait. Raymond avait entraîné le 
garçon fleuriste en arrière de la tenture 
blanche barrant la voûte d ’entrée de la mai-: 
son.

Mais quoil... Il ne pouvait se résoudre S 
parer le Cercueil d ’un hommage Somptueux? 
et anonyme.

Des souvenirs oppressants lui revenaient..,.
Ces fleurs qui n ’avouaient pas leur signfc 

fication, n ’exhalaient-elles pas un équivoque 
parfum, un regret libertin, une pensée m^ 
digne ?

Précipitamment alqrS, le fleuriste fui dit3
— Eh bien, monsieur, on a prévu... On 

m'a recommandé de ne donner ceci que 
s ’il le fallait abso3(ument... si leS; parents 
refusaient.

.Ce garçon tirait de ia  poch'e une petite 
enveloppe.

Raymond l’ouvrit.
Une carte parut, un simple carton, Sanjs 

nom ni adresse, qui portait ce mot écrit à! 
la main:

«Le Repentir».
— Bien, murmura le jeune' Homme, R e

mettez votre couronne au maître des céré
monies, pour qu’elle soit placée avec les au
tres fleurs.

E t le corbillard drapé de blanc, tout nei
geux de pétales, et qui semblait nfe porter 
que des fleurs, tant il en était charge, tant 
était mince et légère la forme de la vie 
éteinte qu’encHâssait la masse odorante, s’eri 
alla par les rues d ’hiver.

Ainsi partit la petite danseuse, aveg son 
rêve, dans le grand mystère.

E t les jours qui n ’étaient plus Je§ siens 
S'écoulèrent pour ceux qu’elle avait si ten
drement aimés.

Flaviana devint la femme dé Raymond 
DelcKaume.

Flaviania — ou plutôt Flavienne.
Le nom de la belle étoile ne fut pfeis q a’sn  

souvenir.
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Restaurant sans alcool de l’Ouest f Aa,R^
Service soigné depuis 11 h. dn matin Salles réservées

LA VIE à BON MARCHÉ
75 cls. par jour 1

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

Tous les soirs HReuchtl", 10 cts. la portion

Dîners toujours à 10 Cts. Le tenancier, E, SAHL1-SEILER. 

PENSION Veuve DUBOIS
Rae Daniel-JeaoRichard 21 (A 2 minutes de la Gare)

PENSION p o u r  ETRANGERS
PRIX MODÉRÉS 2453 Se recommande.

Le M ag as in  DE VINCENTI-GUIDO
S a in t- lm ie r

Comestibles et Produits d’Italie
Vient de recevoir :

Choucroute à 25 cts. le kg.
W ienerlis. Saucissons de Francfort.

Lard fumé. Viandes fumées. Saucisses du Pays à 
la viande et au foie.

Jambon. Cervelas. Gendarmes.
Salami. Salamettis et Mortadelle. 5549

Saindoux pur porc à 95 centimes la livre.
Téléphone 1.12 ________________Service à domicile.

LO C A T IO N
de chaudrons pour la confiture. — Vente et location 
de couleuses, baignoires et bains de siège. — Grand 
choix de caisses à balayures, en fer noir, fer galva

nisé et cuivre.

5496

Caisses en fer noir, depuis Fr. 2 . 7 5  
Seaux à coke - Réparations en tous genres

Benoit SATTIVA, Ferblantier
Téléphone 1081 Rue Jaquet-Droz, 22

U î c ï t A T  les Magasins 
V l a l l Q f t  m odernes du

Grand Bazar 
Schinz, Michel & Cle

10, Rue St-M auricc, 10

NEUCHATEL
Très grand choix â tous les rayons
La vente se fait su r  six paliers

3  MODÈLES

de fr. 14.50 à fr. 38

ARTICLES DE M A G E
Prix très avantageux

3616

Des lavages journaliers des 
jambes et des mollets avec le
Savon aux fleurs de 

foin de Grolich
- fortifient les muscles et - 
favorisent l’activité de la peau

Asile des Vieillards
d u  s e x e  f é m i n i n

au Grôt-Rossel

Les locaux son t ouverts au public  
le D im anche 11 Octobre de 9 h . à 
l l ' / î  b . du m atin  e t de l*/2 h . à 5 h. 
du  so ir. 5553

La Chaux-de-Fonds, le 9 Octobre
1 9 H - Direction des Travaux Publics.
Ouvriers ! Abonnez-vous à 

LA SENTINELLE.

SYNAGOGUE de la CHAUX-DE-FONDS
Portes VU b- MERCREDI 14  OCTOBRE 1 9 1 4  Concert 81/* h. 

- - - - -  Pour la Bienfaisance = = = = =

GRAND CONCERT
en faveur de la Commission de Secours

Madame Martha Ditisheim
soprano

4. Charles Schneider
O rganiste

P R O G R A M M E

M. Albert Jeanneret
V ioloniste

1. Prélude et Fugue, en si bimol, p o u r orgue
2. Largo, (A ir de Xercis), p o u r soprano, violon e t orgue
3. Vision, pour orgue
4. Cbanl du Hoir, pour violon

5' b) BercUe u “ f l } Pour soPrano
6. Rêverie, p our orgue
7. Air religieux, pour soprano
8. Sonate en sol m ineur, p o u r violon
9. Prélude en do m ajeur  (lim e Sonate), pour orgue

J.-S . BACH 
G .-F . HÆNDEL 
J . RHEINBERGER 
R. SCHUMANN 
G. BIZET.
LEONI
Joseph  BONNET 
J . MASSENET 
G.-F. HÆNDEL 
F. Mendelssohn - Bartholdi

H-22500-C Les portes du  Tem ple restero n t ferm ées 
-- pendan t l'exécution des m orceaux — 5554

PRIX DES PLACES i Galeries et P arterres réservés, num éro tés, Fr.
A utres places num érotées, Fr. i.—. — Pour la location, s 'ad resser au 
Magasin de M usique Vve Léopold Beclc et le soir aux portes de la Synagogue.

Monsieur Albert Jeanneret iouera sur un violon de la Maison Reinert

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

MERCURIALE
de La Chaux-de-Fonds

valable à  p a r tir  du  10 octobre 1914.

Produits Alimentaires
Pain b lanc le  kg. F r. 0.39
Pain com plet » » 0.38
Pain  n o ir » » 0.33
F arin e  I re , du  pays 
Riz b lanc

B » 0.48
» » 0.60

Riz na tu re l ou glacé » » 0.75
Sel, D » 0.20
Saindoux p u r porc » » 2.10
Graisse m élangée de boucherie D » 1.80
Graisse mélangée
Graisse végétale
Lait p ris dans les m agasins,

» » 1.60
» » 2.00

le litre » 0.20
Lait porté  à dom icile
Lait livré su r les bons de la

» » 0.22

Com mune » » 0.20
Pétrole (vente lim itée à 1 litre) » » 0.25
Huile à  salade » » 1.50

La vente de chaque artic le  est lim itée à 1 kilo, sauf pour le pain.
Le pain doit ê tre  pesé en présence de l ’acheteur sans que celui-ci en fasse 

la  dem ande. (A rrêté du Conseil d ’E ta t du 29 septem bre 1914).
Les prix des fru its  et des légum es doivent être  indiqués su r les étalages.
La Mercuriale doit ê tre  affichée dans tous les m agasins, à  une place 

bien  en vue.
Les infractions sont à signaler aux m em bres de la Com m ission économ ique.
Les m agasins son t ouverts de 8 heures du m atin  à midi e t de 2 à 7 heures 

du soir.
La Commission Economique.

B O I S  -»
Pour l ’exploitation de troncs, 
souches, racines, etc. n ’u 
tilisez que l’explosif WEST* 
FALITE. Evitez les con
trefaçons. 5490

PETITPIERRE FILS & C°
NEUCHATEL Notice (rance

Piles électriques a , ,
m arque «Hibou» à 80 et. e t piles 9 h.' 
Ampoules vérit. Osram , grands à 80 e t. ' 
G rand choix de lam pes de pochedepui»' 
fr. 1.25 aux plus riches. Se recom 
m ande Edouard Bachm ann B, Bu* 
Daniel Jeanrlchard, 5 (Der
rière le Thé&tre). A près fe rm e
tu re , s 'ad resser au 2me étage, même' 
m aison, s. v. p. 550t|

Lait à domicile. 2 U 5 2 Ï Ï S 3 S ,
à dom icile. P rix  20 cts. le litre  (paie
m ent com ptant). 55511

S’adr. au bureau  de la Sentinelle.1

Machine à régler. d^iïïSSiï
ne à régler en bon é tat. — S’ad. à  F., 
B erthoud, Prom enade 12-a. 5550
i  immB de su ite  ou p our fin Octobre 
A lO lier prochain , rue Numa-Droz 100 
un logem ent de 4 cham bres, co rrid o r1 
e t dépendances. — S’adresser à  Al
b e rt B arth , rue  Daniel JeanRI- 
chard  27. H-22363-C 5437

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

Parc 103.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 9 Octobre 1914

Naissances. — T erraz, Hélène- 
B erthe, fille de Jean , soudeur d ’assor
tim en ts  et de Berthe-Em élie, née 
R oulier, Française. — Joly , André- 
B ernard, fils de A riste-Justin , rem on
te u r  et de Louise-Aline, née Job in , 
Bernois.

Décès. — 1905. H ouriet, François- 
H erm ann, époux de Em m a, née 
Bôsiger, Bernois, né le 11 avril 1878.

Inhumations
Du 11 octobre 1914, à  1 heure

M. H ouriet, François-H erm ann, 41 
ans e t 6 m ois, Progrès 181, depuis 
l ’H ôpital. j

i
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■ Mais on' le  chuchotait encore avec 'ad
m iration, quand on rencontrait, le long de 
[l'avenue du Bois, une grande jeune femme, 
tTune .tournure, d ’une dém arche incom para
bles en ses toilettes simples, et qui tenait 
p a r  la  m ain un petit garçon.

Les hommes esquissaient un geste de re- 
•gret.

«Elle ne sera  plus .celle qui nous enchan
te, celle qui multiplie notre rêve, celle qui, 
même inaccessible, semble toujours un peu 
promise à notre désir.»

Mais les promeneuses, le i  mères, se re 
tournaient sur l'enfant.

Quel superbe petit homme, avec sa figu
re  charm ante, ses' larges yeux, sa silhouet
te  solide et fière .!

Les. cheveux blonds flottaient su r le col 
blanc. La taille se .cambrait dans, la blouse 
de velours, encerclée bas par la ceinture 
de .cuir fauve. E t, des courtes, culottes à 
peinte visibles, les jambes nues sortaient, 
nerveuses, posant avec fermeté sur le sol 
lés petits, pieds bien en dehors.

Flavienne Delchaume; faisait deux parts 
l a  vie: l’une consacrée à  son fils, l’autre 
aux œuvres de toutes sortes, où la charité 
S’allie à la solidarité, e t qui l;ui perm et
taient d ’aider son m ari à  soulager les m i
sères humaines.

Un jour de printemps', quelque® mois 
après Je m ariage de Flavienne, une visi
teuse se fit annoncer darfs l’hôtel du doc
teur Delchaume, rue de Courcelles.

■Non loin de l ançien appartem ent de la 
danseuse, tout près de fcte .parc Monceau 
oîi les; saisons changeantes avaient réflété 
Jour émouvant passé, — si bien que les 
teintes des feuillages, les; jeux de Soleil! et 
d ’ombre, les. floraisons successives des cor
beilles avaient en eux les' impressions; abo
lies', — Raymond et sa  femme avaient choi
si cette maison toute neuve pour y instal
ler leur profonde vie à deux.

La célébrité, la fortune, qui venaient au 
jeune savant, leur assuraient l'indépendan- 
çe des contingences mesquines.

Lui, sans le dire, goûtait la satisfaction 
.et l'orgueil de mettre un cadre d ’opulencei 
et d ’art autour d ’une femme digne de tous 
les luxes, bien qu'elle fût supérieure aux 
préoccupations de luxe.

E t, ce qu'il n 'eût jam ais avou'é, c’était 
l ’ambition secrète de conquérir un tel nom, 
8e telles richesses, que son enfant adoptif 
K8e fût j'amais diminué plus tard  par la fai
blesse d 'un regret, même furtif, même pres- 
flue inconscient.

Ambition puérile peüt-êtïé, ï t  to it  dêmê-i

même pétrie de noblesse, enfiévrée d ’amour.
Quelle puissance de travail elle ajoutait à 

l ’ardeur naturelle d ’un esprit de premier 
ordre !

Raymond Delchaume allait devenir un 
m aître non moins, illustre que son modèle 
et son ami, le prem ier témoin de son se
cond m ariage, le professeur perrelo t.

Ce jour-là, — qui était un jour de consul
tation, — le jeune docteur allait descendre 
dans, son cabinet, lorsque, devant lui, ori 
vint rem ettre une carte à  Flavienne.

.C’était dans le boudoir jde celle-ci, an pre
mier étage.

Les après-midi de consultations, tout le 
rez-de-chaussée du petit ,hôtel était livré 
aux clients, si nombreux, que le valet de 
cham bre ne savait parfois plus où les; m et
tre.

— G’est bien pour moi, ce n ’est pas pour. 
Monsieur’?, demanda Flavienne, étonnée, et 
avant même d ’avoir jeté un coup d'œil sur 
la carte.

Elle recevait si peu, n ’ayant encore aucu
nes; relations mondaines. E t jl était vsi tôt 
pour une visite féminine.

Mais la femme de  cham bre affirm ai
— Eugène m 'a bien dit... pour Madame.
Flavienne lu t le nom et le Soudain clrar&

gement de Son expression inquiéta son mari'.
— F aites m onter cette dame, ici, à côté, 

dans la bibliothèque. Je vais la retrouvés a 
l’ingtant. ■_

— Mon' Dieu, qui est-ce? qu’as-tu’?, iCfti 
ennui?... demanda Raynionld d è i qu’i]g fu
rent seuls'.

Sa voix troublée émut FlavieHne.
La jeune femme leva sur lui Ses yeux ipa- 

giques.
— Comme tu es gentil, Raymond ! dit jêlle', 

ennoblissant d ’unfe tendresse infinie la m i
gnardise du mot. .Comme tu as peur tout die' 
suite de la moindre peine .!

— Je t ’aime tant!...
Ah! lui aus;si, tout Ce qu’il mit d ’indici-: 

ble dans ces trois mots'.
Ijl vint à elle.
— Je t aime tant!...- E t la vie a  de Si ef

frayantes surprises!....-.
La seule pensée secoua Son cœfir, d ’un fris- 

s o q \
— Morï amour !... m a Flavienne!... ef-tçt

heureuse’?. M'aimes-tu'?
Déjà, comme si souvent, tous deux ou

blia ient la petite circonstance, cause de l'é; 
blouissement, — le souffla imperceptible qui 
Suffisait à  soulever la grande vague de leur 
amour.:

Mai,s eUë Jfii m it la: Sorte sotis .yeOf.

«Lady Frederick" Hawksbury»
— Comment?... fit-il.
— Je ne s_ais pas plus que toi. Ce doit 

être Sa mère... au comte de Hawksbury.
— Mais, ce Hawksbury,... demanda R ay

mond, pâlissant, les sourcils involontaire
ment contractés, il t 'a  fait la cour, n ’est-ce 
pas; ?,

— C ’est vrai.
— Il é ta it follement épris de to i?]
— Oh! follement... Sourit la divine Créa

ture. Je n 'ai jamais; constaté qu’il fût fou. 
M ais je l ’ai trouvé, — et tu le sais — dé
voué, brave, généreux, ne s ’écartant jamais 
du respect le plus profond.

— Tais-toi... tais-toi,... fit Raymond d'une 
voix étouffée.

Son expression de souffrance. bouleversa 
Flavienne.

— Qu’as-tu mon cher aiméji
— Rien.
— Mais si... dis...
Il essaya de rire, la serra éperdument 

dans ses braS.
— C'est moi qui suis fou! Gela me fait 

mal rde t'entendre adm irer quelqu'un.
— Je n ’admire pas... j ’estime.
— C ’est trop!... c'est trop!....
— .Cette fois;, il riait vraiment, se raillant 

lui-même. Puis, en une prière passionnée:
— Ne fais plus' ça, ma Flavienne. Que 

veux-tu?... Pardonne... T;u ne Sais pas ce 
que c ’est que mon amour.

M aintenant, il é tait pâle, avec des yeux 
de’ vertige.

E t elle, grisée d|e .son trouble, prit la \chère
tête entre ses petites mains et dans l ’enï-
fantillage éternel de l’amour, chuchota' a r 
demment, de tout près:

— Oui... Sois jaloux, Soif jaloux.-., je t ’a 
dore!

.Un bruit de pal, de portes, les rappela 
au Sang-froid.

On venait de faire entrer la visiteuse danS 
la .bibliothèque.

— D'ailleurs-, reprit en'corë Raymond, il 
y a quelque chose que je ne lui ai jam ais 
pardonné, à Hawksbury.

— Quoi donc ’(?
— D ’avoir, par son duel avec Omiroff, 

eïnpêfilié le mien. La fâcheuse Susceptibilité 
qu’il eût là', cet Anglais;!...-. E t la  pïuS fà- 
ICHeuie adressé de démolir l ’épaule a ’îjn a d 
versaire, que j ’aurais, aU prix de ma vie, 
.Voulu tenir en face de moi!...

«S’il savait!» peUSa Flavienne.
E t  le eœ ur de la  loyale créature se. ^er

ra. Ng pas; pouvoir tout d iië  à' celui qu'on 
aimgL.Tî Quoi plug mélancolique pour
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uHê femme dé son caractère! Toutefois, 
avouer qu’elle-mêmte, dans; son inquiétude' 
affolée pour lui, implora l’autre, le Supplia; 
d ’empêcher lé  duel, lu sc ita  ce champion’, 
c ’était infliger, m ettre  entre eux quelque’ 
chose qui ne; s'effacerait plus.

La vérité absolue dans l'am our même, 
dans le plus grand et le plus irréprochable 
amour, est-ce donc une chimère inaccessible 
à l'imperfection humaine?,

— Je vais donc recevoir lady Hawksbury, 
dit Flavienne.

— E t moi, je descends' à’ m a consultation. 
Mais', — ajouta-t-il, Sachant qu’il y gagne-: 
rait Je plus doux sourire — pas avant d ’a-î 
voir passé dans la Chambre de Serge. Je 
ne l'aurai pas tout l ’après-midi, gomme toi, 
notre mignon.

Lorsque Flaviartna poussa la  porte de la' 
pièce studieuse, claire, aux vitrines blan
ches, remplie de reliures d ’art, qu’ils avaient 
baptisé «la bibliothèque», elle ne put con
tenir un mouvement de stupeur, une excla-- 
mation légère.

Devant elle, une haute et nrnoe silhouette 
de suprême élégance, un visage à l’éclat de 
fleur, sous une auréole mousseuse et blonde 
comme des fils de cocons emmêlés. Le tout 
surmonté d 'un immense chapeau noir, à' 
plumes de gapKir. Un modèle dé Lawrence 
ou de Gainsboroug.

— Lady Maud Garington !... s ’écria' Mme 
Delchaume. Je croyais... on m ’avait dit...

Son regard déconcerté se reporta sur la 
carte de visite, qu'elle tenait encore m achi
nalement à la  main.

— Je ne Suis, plus lady Maud Carington, 
dit 'la jeune dame. (Et tout dé suite l'oreille 
de Flavienne reconnut le gazouillis de 1,"ac
cent. ) 'Je suis lady Frédérik Hawksbury.

— Comment’?... M ais alors... vous avez?...
— J'ai épousé mon cousin.
Il y eut un silence.
Les deux femmes, — de beautés Si d i

verses, mais toutes; deux Si séduisantes — 
se considérèrent un instant.

Elles Semblaient hésiter entre les impul
sions de leurs sentiments véritables et^ le 
souci dè la meilleure attitude, sans bien dé
mêler ni l'une, ni les autres.

L ’Anglaise, mieux préparée, puisqu’elle 
avait cherché la rencontre, parla la pre
m ière!

— Vous; pensez, j'en Suis Sûre, madame, 
fit-elle, à Ce jour où cfclui qui est aujourd'hui 
molî m ari a, devant moi, demandé votre 
main?.

L 'ardente ombre rose Sur le teint mat de 
Flaviana fut l'équivalent d ’une réponse.


