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Les perspectives
En seotembre écoulé nous disions; à ’ pro

pos de la guerre que tout revenait à une 
simple règle de trois: il y a tant de soldats; 
allemands à détruire, on en détruit un chif
fre déterminé chaque mois, donc cela durera 
•X mois. Avec une telle règle peu importe 
que les hommes se massacrent 100 kilo
mètres plus à l’est ou 100 kilomètres plus 
!à l’ouest. Cala ne produit que quelques, 
dévastations nouvelles, mais ne change rien 
iau résultat final et à la tâche à accomplir, 
tâche stupide du reste et qu’il n ’est possi
ble d ’imposer qu’à une société d’asservis; 
et de pervertis. Nous voudrions fort que; 
les circonstances dorment un démenti à nos; 
prévisions, mais plus la guerre se prolonge, 
plus il semble qu’elle prendra fin seulement 
le jour où l ’un des partenaires sera complè
tement saigné. Comme ce sont les empires; 
centraux qui, toutes proportions gardées, 
ont le moins de sang fi iverser; ,il est logique 
de prévoir qu’ils céderont les premiers. Pour 
qu'il en soit autrement, il faudrait que l’Al
lemagne parvienne à anéantir les armées 
de la Russie, puis celles de l'Angleterre et 
de la France et que l ’Autriche vienne à bout 
de l'Italie. A moins d’un coup de théâtre, 
toujours possible mais peu probable, on ne 
peut guère prévoir une telle issue à la si
tuation.

A quoi servent alorg les conquêtes; des' 
Austro-Allemands? Ils possèdent à l’heurie 
qu’il est la Belgique, une partie de là F ran 
ce, toute la Pologne et la Lithuanie. IJs 
considèrent naturellement cette possession' 
icoïïime un gros avantage et une preuve de 
force. L’avenir nous dira s’ils ont raison. 
Nous croyons nous au contraire que ces con
quêtes sont un malheur pour ceux qui les 
ont faites. Pour qu’elles soient un avantage, 
il faudrait que les Aüstro-Allemands par
viennent à écraser leurs adversaires; s’ils 
n ’ÿ  réussissent pas comme c’est à prévoir, 
leurs conquêtes seront leur tombeau, car elles 
les obligeront à s ’épuiser complètement dang 
Une guerre prolongée. En effet, si les Aus
tro-Allemands étaient en ce moment-ci con
tenus dans les limites de leurs propres pays, 
ils obtiendraient probablement une paix ho
norable, car dans tous les pays belligérants 
l'opinion s’élèverait alors, puissante en fa
veur de la paix. Partout on a assez de la 
guerre; mais comment oser le dire aussi 
longtemps que l ’étranger foule le territoire 
national. Les .conquêtes des Austro-Alle
mands ont mis leurs adversaires dans la 
nécessité d'aller jusqu’au bout et aller jus
qu'au bout, c’est comme nous le disions rui
ner l’adversaire et le saigner à blanc. Com
bien faudra-t-il encore de temps pour cela? 
Nous espérions il y a quelques mois qu’a- 
près une ann-ée de guerre l’Allemagne s 'a r
rêterait devant l ’immensité des pertes. Mais; 
C était une erreur. Ses chefs sont pris de 
vertige et ils jettent maintenant dans la 
fournaise tout ce qui leur tombe sous la 
ïnain. Nous la voyons maintenant mobiliser 
des estropiés, pour les services civiles dit-on. 
Une de nos connaissances à laquelle il m an
que trois doigts, une autre qui souffre de 
deux hernies, ont été appelées sous, les d ra
peaux. Cela retarde évidemment le dénoue
ment. Mais les infirmes eux-mêmes sont en 
nombre limités et lorsqu’il n'y aura plus de 
bois du tout il ne sera plus possible de faire, 
flèche de tout bois. Quand sera-ce? Avant 
la fm de l ’année, croyons-nous; sans ga
rantie naturellement, car le patriotisme 
bourgeois est tellement stupide qu’il est im
possible de dire jusqu’où il veut reculer, 
les limites du sacrifice imbécile et criminel.

G. NAINE.
* ♦ <

L’Allemagne 
contre le livre «J’accuse»

On écrit de la frontière suisse à' 1'«Huma
nité»:

Enfin après des mois d'un silence absolu, 
ordonné par les autorités, l ’Allemagne offi
cieuse commence à s ’occuper du livre «J’ac
cuse! par un Allemand».

Interdit en Allemagne dès son apparition;, 
le livre circule néanmoins par centaines 
a exemplaires et ceux qui l ’ont lu ont res
senti 1 effet de sa logique de fer. Si les me- 
sures gouvernementales ont pu empêcher jus- 
qu a maintenant que la masse du peuple ait 
£te touchée par «J’accuse», des députés, des 
Winlstres des écrivains, des von et des ducs, 
Kcixu°ntre,’ l 'ont iu - E t des hommes des plus 
Célèbres de la vàe publique allemande ont

vite appris à admirer l’argumentation et les 
conclusions du livre sans cependant qu’ils 
aient essayé de mettre leur attitude poli
tique en conformité avec cette admiration.

A la chancellerie impériale même «J’ac
cuse» figure sur la table des principaux col
laborateurs de M. von Bethmann-Holl- 
weg! Si je suis bien informé, «on» pré
pare des «Contre-J’accuse», après avoir voulu 
d ’abord faire le silence. L ’effet du livre dans 
le monde entier a décidé la grande presse 
officieuse à en parler.

On essaye de crêar une légende!
La «Koelnische Zeitung», du 5 août, pu

blie un article de trois colonnes sur le livre. 
A pz.rt les injures contre l’auteur anonyme 
et la fureur à cause de son succès, dont il 
est dit dans l’article de la «Koelnische Zei
tung», «qu’il dépasse de bien loin celui de 
toutes les autres publications sur la guerre»; 
malgré la reproduction d ’un article d ’un pro
fesseur hollandais à l’Université d ’Utrecht 
contre «J’accuse», la «Koelnische Zeitung» 
essaye de créer une légende1 sur l’auteur du 
livre. Le but est trop visible. Ce, journal of
ficieux, qui a déjà écrit autrefois «qu’on 
constate à la première lecture que l ’auteur 
ne peut pas être un Allemand», revient à la 
charge, mais cette fois en précisant:

«La façon dont l’auteur juge nécessaire 
d'insister sur sa nationalité allemande et son 
amour pour l'Allemagne pourrait faire sup
poser qu’une plume française, anglaise ou 
neutre se cache derrière le1 masque alle
mand, mais nous rappelons que les Wetter- 
lé, Hansi, Blumenthal, sont également des 
Allemands dans le sens juridique du mot, 
ou qu’au moins ils l ’étaient».

L’auteur est un Allemand d’Allemagne
Pour empêcher la formation de cette lé

gende je donne à la «Koelnische Zeitung» 
«ma parole d ’honneur» : 1° que ce n ’est ni 
une plume française, ni une plume an 
glaise m une plume neutre qui a écrit 
« J ’accuse»; 2° que ni Wetterlé, ni Blumen
thal, ni Hansi ont quoi que ce soit à faire 
avec le livre ou son auteur! 3° «que je 
connais personnellement très bien l’auteur, 
Allemand d ’Allemagne, qui aime profondé
ment son pays sans le confondre avec ses 
rois, ses hobereaux ou la «Koelnische Zei
tung » !

Si le gouvernement allemand veut prou
ver que la thèse essentielle et l’argumenta
tion principale de « J ’accuse» sont fausses, 
eh bien! qu’il laisse entrer le livre en Al
lemagne et qu’il le laisse juger par le peu
ple et par la presse.

Qu'il l’ose donc î
HOMO.

■ a

Le vendredi tragique
(3 1  ju ille t 1 9 1 4 )

— C’était après son retour de Bruxelles; 
ou, la veille, il avait fait acclamer, par plus 
de 100,000 personnes, la France et la paix.

Avec quelle fierté ne nous parla-t-il pas 
de l i  résolution obtenue du Bureau socia
liste, de devancer la date du Congrès inter
national et de le convoquer pour le 9 août 
a Paris.

— Quel hommage rendu à  la France pa
cifique! disait-il.

E t quelle émotion l ’étreignait quand il 
nous confia que Haase tenait du chancelier 
que la kaiser ne voulait pas la guerre! Ce 
n était, hélas ! que l ’un de ces; mensonges; 
impéria ux, dont la trame devait envelop
per la Social-démoçratie pour; l’emporter 
vers la. catastrophe.

Jaurès avait rapporté de Bruxelles quel
ques lueurs d'espoir qui suffirent à dissi
per un peu l'angoisse du sinistre.

La matinée du vendredi fut relativement 
calme.
, On espérait, dé minute en' minute, voir 
iagrandir 1 éclaircie de ciel bleu entrevue 

a  travers les nuages noirs;.
.Vers deux heures, le coup de foudre écla- tait.
M. Augagneur apportait dans le;s; couloirg 

de Ja Chambre de dures nouvelles'.
Le KriegsgefahrzUstand (état de péril dé 

guerre j était décrété en Allemagne, des m a
chines de la Compagnie de l ’Est étaient dé- 
enues de 1 autre côté de la frontière, les 

lignes téléphoniques, et les; voies de chemin 
u  x  tai® 1 coupées, les routes barrées... 
M. Augagneür était reparti quand Jau

rès am va quelques instants après; on le mit 
au courant. .Ce que fut sa stupeur, §a oo- 
lçre, ce que furent sgg iipprjéfiations, je re

nonce à essayer de lé décrirte. Malvy qui a r
rivait fut accablé par lui de questions an 
goissées.

E t m algré tout, il voulait espérer encore, 
il fallut tout bouleverser pour lui trouver 
sur-le-champ un bon dictionnaire allemand, 
un dictionnaire extraordinaire; ceux de la 
Chambre ne lui suffisaient pas.

Le docteur Pottevin, député de Castel- 
sarrazin, courut cheiz ïui èt rapporta le 
dictionnaire. Ce fut â moi que, par hasard, 
il le remit. Je me hâtai de. l’apporter au 

/quatrièm e bureau où Jaurès rassemblait en 
!' hâte tous les socialistes présents.

Le dictionnaire arraché de mes mains, 
■Jaurès, tout près de la fenêtre, sondait les; 
caractères typographiques, torturait lessyl- 
Libes, voulait leur faire donner un sens; 
moins grave au mot terrible...

Au point que Sembat, se penchant à l ’o 
reille de Vincent Aùriol, lui disait tout bas : 
«Quel admirable optimisme!»

Non, ce n ’était pas de l ’optimisme; il ne 
s'aveuglait pas, il ne se trompait pas, il 
voulait simplement répandre le calme au
tour de lui, comme pour laisser plus de 
réflexion, plus de sagesse aux résolutions 
suprêmes qu’il fallait prendre.

La sienne était prise. C 'était celle; dictée, 
par sa foi d ’apôtre de la paix. Il fallait; 
croire, agir, tout n 'était peut-être pas per
du! Il entraîna la délégation après lui vers; 
le quai d ’Orsay, où elle fut reçue. vç.tS 1 
heures par M. Abel Ferry.

Il parla !
Jamais plus grande passion, ja:mais' cœur 

plus noble ne vibrèrent en des paroles; hu
maines.

£ena;udel, dans r«Humanité» du' 2 août 
1914, rapportait ainsi son thème essentiel:

«Prenez garde, je ne veux pas discuter le 
fond même de vos traités, il me suffit que 
vous déclariez qu’ils; vous; lient impérieuse
ment. Mais, plus1 ils; vous; lient, plus vous 
devez? demander, plus on vous doit les; su
prêmes garanties par lesquelles la France 
ne peut être jetée à la guerre, sans que tout 
ait été fait pour l ’éviter.

»Cela, j ’ai peur que vous l ’aye'Z dit trop 
mollement à notre alliée. J ’ai peur que vous 
ne lui ayez pas fait sentir que si elle n ’ac 
ceptait pas la médiation proposée par l'An
gleterre, elle ne devait pas escompter votre 
appui contre l ’Autriche.

» E t il criait de tout ce cœur vibrant et 
humain que vous lui avez connu:

» C'est l ’intérêt de la paix.
».C’est l ’intérêt de la France qui s'assure, 

ainsi, d’une façon décisive, le concours de 
rAngleterre, au cas d ’un conflit inévitable.

»E t il concluait:
» Nous qui, depuis l'ouverture de la crise, 

n’avons cessé de .veiller qu’aucune de nos' 
paroles ne fût un obstacle à votre effort 
loyal pour la paix, nous avons le droit de 
vous crier cela à l ’heure où le danger se 
noue sous nos yeux, de vous le crier, dut- 
on nous fusiller. Car nous dégageons la 
responsabilité du socialisme en même temps 
que nous montrons l ’unique chance de salut 
qui reste.»

M. Abel Ferry répondait invariablement 
a chaque reprise: «Je vous; assure;, mon
sieur Jaurès, que nous ne cessons de faire 
sur la Russie la pression que vous deman
dez.» L> livre jaune publié plus tard de
vait, en effet, contenir les traces de cétté 
pression et de ses. effets.

Qu’eût-elle été cette pression, si Jaurès 
avait pu l’exercer lui-même sur les souve
rains et les diplomates? Abel Ferry pour
rait le dire.

Qu’eût-elle, produit, cette' grande voix 
émouvante, si l ’assassin stupide ne l ’avait 
fait taire au moment où peuples et rois; 
avaient plus que jamais besoin de l ’enten
dre ?

Qui sait?...
Mais, quand il eut tout dit, et qu’il se 

fut recueilli un instant, Jaurès sortit brus
quement, comme il avait pensé tout d’un 
coup: «Allons, il faut essayer autre chose 
ailleurs; il n ’est pas; possible que nous ne 
trouvions pas un moyen d’éviter la guer
re!»

La délégation sortit derrière lui.
Cachin et moi, nous étions les derniers. 

E n  nous saluant, Abel Ferry retint Cachin 
par le bras et lui dit à voix basse: «Tout 
est "fini !» D ’un bond nous fûmes vers Jau
rès pour le lui dire, et lui, comme accablé, 
brisé, nous répondit simplement: «Ah! je 
l ’ai bien compris!»

Mais il se redressait aussitôt, descendait 
sans dire un mot l ’escalier et le perron du 
quai d ’Orsay, et S’engouffrait avec Renau- 
dei dans le premier taxi qui passa...

Hélas! nous ne devions plus nous x& 
voir...

Et, comme débarrassée de l ’obstacle gît* 
prême, l’horrible avalanché .croulait sur 
France et sur le monde...

BEDOUCE* 
député d e . Tjoulousfc

Paroles de Jaurès
Le patriotisme consisté à’ préférer paS-t 

sionnément la France? Cela n ’est pas vrai. 
Le patriotisme consiste, pour un F.rançais, 
à bien connaître la France, ses qualités et 
ses défauts, ses vertus et ses vices, ses lü< 
mières et ses ténèbres, afin de pouvoir cox/ 
riger ses défauts, atténuer ses vices, dissi* 
per ses ténèbres et faire servir l’accroisse*' 
ment de ses qualités et de ses vertus; de? 
ses lumières au progrès général de l'huma-’; 
nité. Dire au Français que son devoir est' 
de préférer passionnément la France, à l ’AU 
lemand que son devoir est de préférer pa.& 
sionnément l ’Allemagne, à  l ’Anglais' l’An;* 
gleterre, à l ’Italien l’Italie, au Chinois id! 
Chine, c’est créer chez tous les peuples un 
parti-pris d'aveuglement, d ’infatuation, d ’irf- 
justice et de violence. Quiconque Se pré-: 
fère délibérément aux autres, ne reconnaît 
aux autres qu’un droit inférieur et c’est les 
principe de tou_s les attentats, de toutes leg 
iniquités.
---------------------  m  ♦  m  ---------------------

Echos de la guerre
Le vieux ruban

LLTn régiment d ’infanterie passé, allant vers 
la relève, là où «ça chauffe». Il va remplacer! 
un régiment fatigué. Les capotes sont bien" 
brossées, les cuirs propres. E t le général dé 
division qui, en auto, vient de les rencon
trer, est descendu pour mieux les voir. Jus
tement, c ’est la halte du café. Parmi eux, il 
se promène et interroge. Tout à coup, il 
avise un grand diable à l’air gauche, sur la' 
poitrine duquel est attachée la croix de guer
re. Paternellement, le général s ’informe dé 
la citation. Mais, soudain, il remarque:

— Tu me dis que tu as reçu ta croix ]1 
y a quinze jours. Comment diable se fait-il 
que le ruban en soit déjà tout fané?

Alors, le poilu rougit et s’excuse:
— Faut vous dire, mon général. Le grand- 

père, chez nous, dans le temps, avait la mé
daille de Sainte-Hélène... vous savez bien.., 
celle de Napoléon? Elle était sous un glo
be. à la tête du lit de maman... Alors, ma
man,^ quand je suis allé en permission, a  
pensé que ça me porterait chance de mettre; 
le ruban du grand-père. Ça n ’a pas d ’in
convénient, puisque c’est le même... C'est 
vrai qu’il est un peu décati... Peut-être bien 
qu’avec de la benzine, on pourrait...

— Non! non! mon brave, fait le général, 
riant mais ému, laisse ta benzine tran
quille... Ces rubans-là, ça ne se nettoie pas I

D’où viant I© mot Canada 1
Un soldat canadien posait la question'!
— Savez-vous pourquoi mon pays s’ap

pelle le Canada ?
Personne ne le savait.
— Il est bien le moins que ceci vous soit 

connu répondit le soldat d ’au-delà deg 
mers en un français des plus corrects. Sa
chez donc, messieurs, qu’avant la visite dé 
vos compatriotes ma patrie connut la visite 
des Espagnols; ils y venaient chercher de 
l’or en grattant le sol et n ’en trouvèrent 
point. Déçus, ils répétaient souvent? «Aqui 
nada!» c’est-à-dire: «Ici rien!»

«Rien, pas d ’or!...» Les Indiens, entendant 
ces deux mots', les retinrent et, quand paru-: 
lent les Français, chaque indigène, prêtant 
des intentions de chercheurs de trésors aux 
nouveaux venus, leur disait: «Aqui nada! 
Aqui nada ! »

» Ces quatre syllabes, si fréquemment pro
noncées, frappèrent les voyageurs, qui y 
.virent le nom même de la contrée. Et, par, 
une légère déformation, cela fit... Canada.

L’effort du port de Rouen
Cet effort se traduit par un tonnage de 

2,755,859 tonnes, supérieur de 1,101,792 ton
nes au chiffre reçu pendant la période cor
respondante de 1914, représentant une m a
nutention annuelle de 5,000,000 i/a de ton
nes, et quotidienne de près de 19.000 tonnes.

Cela suffit pour apprécier la puissance de 
l’outillage du port de Rouen et l’opportunité 
des mesures prises pour augmenter son ren
dement qui, pour le mois de juillet dernier, 
atteint une moyenne journalière de vingt-et- 
wn mille tonnes.
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Four les mutilés de la guerre
La rééducation professionnelle

Le nombre considérable de soldats muti
les et estropiés que leurs blessures rendant 
à la vie civile dans des conditions' telles; 
qu'il leur sera difficile de gagner leur vie 
par leur travail, soulève un problème so
cial de la plus haute importance. Assurer; 
à ces glorieux invalides,, par une pension, 
les ressources nécessaires à leur existence, 
c’est le premier devoir de l ’E ta t; ce n ’est 
pas le seul. L’E tat doit encore, après avoir 
réduit au minimüm leur degré d ’invalidité, 
porter au maximum l’utilisation des moyens, 
de travail qui leur restent; il doit facili
ter aux invalides l’apprentissage et l’exer
cice d'une profession compatible avec leurs 
infirmités et les enlever ainsi aux tentatives; 
et aux dangers d ’une oisiveté indigne d’eux.

Les pouvoirs publics ne se sont pas dé
sintéressés de l’œuvre qui leur incombe (et ils 
se sont préoccupés d ’assurer la rééducation 
professionnelle des mutilés. Un crédit d ’un 
million a été demandé dans ce but au Parle
ment français par le ministre de l ’intérieur, 
et voté par les deux Chambres. Une com
mission interministérielle constituée sous la 
présidence du sous-secrétaire d ’E tàt au mi
nistère de l’intérieur et qui comprend, avec 
le directeur de l ’Assistance et de l’hygiène 
publique et celui de l’enseignement techni
que, des représentants de tous les départe
ments ministériels intéressés, a été chargée 
dê  statuer sur l ’emploi de ce crédit, et en 
même temps de tracer les règles d ’organisa
tion des œuvres à créer. '

Cette commission poursuit depuis plu
sieurs semaines, sa tâche; elle a coordonné 
*ts efforts de tous ceux qui s’intéressent à 
nos glorieux blessés, elle a provoqué la 
création d’un grand .nombre de centres de 
rééducation professionnelle, en a organisé 
la vie administrative et assuré le fonction
nement.

Déjà à Saint-Maurice (Seine), existe un 
institut dont l’E ta t a assumé la charge et 
la direction exclusives, à Bordeaux, à 
Bayonne, à Montpellier des créations sont 
décidées avec la participation financière de 
l'E tat, de la ville, du département et des 
Chambres de commerce.

Le ministère du commerce et celui de 
l’agriculture préparent, en vue de la réé
ducation des mutilés, l ’utilisation des éco
les professionnelles rattachées à ceux des 
départements. Enfin, en ce qui concerne les 
oeuvres privées, celles, qui paraîtront le plus 
dignes d’encouragement, recevront des sub
ventions.

C’est ainsi qu’une école de rééducation 
professionnelle pour les mutilés et estro
piés de la guerre vient d’être créée à L i
moges; les crédits permettant de l ’ouvrir 
ont été votés; le conseil municipal a donné 
'douze mille francs; le conseil général et 
la chambre de .commerce chacun six mille 
•fraijcs.
--------------------- ■■.■ira.» ------------------

Les dernières heures de Varsovie
d’après un témoin oculaire

Les dernières heures de Varsovie qui pré
cédèrent l’entrée dans la ville de la cavale
rie allemande, eurent une singulière analo
gie avec celles qui précédèrent la chute 
d’Anvers. Les Allemands ont voulu donner 
tin caractère dramatfiqfjpl Cilla prise de Var
sovie, faisant apparaître la calme et métho
dique évacuation de l’adversaire comme une 
défense énergique de lq, ville. C’est ainsi 
qu’ils ;se sont acharnés à  'bombarder les 
faubourgs au moyen d ’une tempête de gre
nades, tandis que. du haut des nuées les aé
roplanes lançaient avec une cruauté incom
préhensible d ’innombrables bombes.

On sait que les Allemands ont prétendu, 
contrairement à .ce qui paraissait logique, 
que les Russes avaient bombardé la ville. 
On voit ce qu’il en est.

L’unique journaliste étranger qui fut té
moin oculaire des derniers moments de Var
sovie est Stanley Washburn, Américain, qui 
en fait une brève description dans une dé
pêche écrite en partie le 4 août à 20 heures, 
tandis que la fin fut écrite le matin sui
vant, alors que la ville était déjà aux mains, 
des Allemands. _ ,

«Du nouveau pont, on peut apercevoir les 
gros obus allemands et leur fumée volcani
que tandis que le sol est secoué par de fo r
tes vibrations. Au-delà de la Vistule évolue 
notre ballon d’observation tandis que le 
ciel est sillonné d’avions allemands glissant 
çà et là parmi les nuages de fumée dont les 
enveloppent les obus de nos canons. Je 
compte quatorze ohus tirés sur le même 
aéroplane.

?Du toit de l’hôtel Bristol, on voit mon
ter la fumée des incendies qui ravagent les 
maisons de la banlieue et qui ont été provo
qués par le feu de l’artillerie allemande.

«Tout le monde a déserté la ville, à l’ex
ception des Polonais qui entendent y res
ter, et l’évacuation, sauf pour quelques trou
pes d ’infanterie, semble être presque entiè
rement terminée. Le dernier train pour Pe- 
trograd est parti hier et le  dernier pour, 
Brest-Litowsk est annoncé pour ce soir.

>: En attendant, les aéroplanes allemands' 
continuent à détruire sans raison gens et 
biens. Lundi, un grand nombre de bombes 
furent jetées et l’on dit que vingt-cinq per
sonnes furent tuées. Un projectile tomba 
entre l ’hôtel de l’Europe et la nouvelle égli
se, d’autres dans les différents quartiers de 
la  ville. Tous les ponts sont minés et j’ai 
laissé une automobile de l’autre côté de la' 
yisttule pour lç c,as où je serais' pris ici

et dans l’impossibilité de partir.
Pendant que je traversais un pont, cet 

après-midi, quatre bombes tombèrent sur 
Praga, faubourg situé sur la rive droke de 
la rivière, provoquant des détonations terri
fiantes et faisant courir des gens dans tou
tes les directions.

»Le spectacle de tous les préparatifs qui 
sont faits pour abandonner la ville aux 
mains de l'ennemi est bien triste pour tous 
ceux qui ont suivi ici même le sort de Var
sovie depuis plusieurs mois »
---------------------- !■ ♦ Mil ---------- ----------

La situation de T armée russe
..... Si le grand-duc Nicolas parvient à 

sortir son armée de la tenaille où elle est, 
il aura raccourci son front de tout le pour
tour du saillant de Varsovie. Il aura fait 
payer cher aux Austro-Allemands leur vic
toire. E t en attendant que l’administration 
militaire de son pays lui ait fourni les 
hommes, les munitions et le matériel de 
guerre dont il a besoin, il sera toujours 
en état de retenir sur le front oriental la 
majeure partie des effectifs énormes qué 
les deux empires du centre ont alignés con
tre lui. C’est là le point important et aussi 
la redoutable inconnue stratégique de l’heu
re présente....

Ce n ’est pas l ’armée, admirable de téna
cité pendant sa retraite de plus de deux 
mois, qui a failli à sa tâche; ce sont les ad
ministrations qui ne lui ont pas fourni ce 
dont elle avait besoin. Nous ne savons pas 
au juste ce qui s'est passé dans les bureaux 
militaires russes, mais ce doivent être cho
ses graves puisque le ministre de la guerre 
a été révoqué et remplacé par le général 
Polivanof et que la Douma d ’empire, en 
réponse aux déclarations ministérielles a t
testant la volonté du gouvernement de ré
parer les fautes commises, a <3emandé par 
une résolution unanime la punition des cou
pables si haut placés qu’ils fussent. Ainsi 
l'infériorité actuelle de la défense nationale’ 
cessera en Russie comme elle a été réparéq 
ailleurs. Déjà une organisation industrielle 
semblable à celles qui régissent l’Angleterre 
et la France fonctionne dans toutes les usi
nes capables de seconder l ’effort national et, 
le contrôle de la représentation nationale 
sur la bureaucratie aidant, les négligences 
administratives pourront être rapidement 
comblées.

La prise de Varsovie par les Austro-Al
lemands aura donc eu pour premier effet 
de rénover l’administration russe et de ré
véler le péril imminent à ceux qui ne l’a 
vaient pas suffisamment senti jusqu’à ce 
jour.
----------------  i—imira. ■» cgm— — -----------------

Sans les usines d'Angleterre

Scheffield, c’est, sans forcer la métaphore, 
le royaume de Vulcain. C’est aussi, si vous 
voulez, l’antre ou plutôt l’esplanade du Cy- 
clope, entre des collines. Les yeux humains 
ne sont pas faits, ne sont pas habitués aux 
tableaux qui se présentent à eux, en cette 
fournaise, et les mots ordinaires manquent 
pour les dépeindre. La fumée est souverai
ne et se livre à des jeux, à des caprices qui 
répandent au-dessus de ce coin de terre des 
nuées d ’une couleur indéfinissable. Est-ce 
gris? Est-ce jaunâtre? Est-ce noir? C’est 
tout cela et c ’est différent. Je me rappelle 
avoir vu à Naples, au moment d ’une forte 
éruption — en 1907, je crois — des effets 
semblables de lumière surnaturelle. Mais au 
lieu d ’un seul cratère formidable qui déverse 
en quelques jours ou en quelques heures des 
vapeurs infernales, ici mille cratères, canali
sés. vomissent jour et nuit, sans cesse, du
rant toute l’année, des nuages sans nombre. 
Au ras des toits on voit s’élancer de petits 
jets blancs, tantôt en aigrettes, tantôt en) 
panaches, tantôt en boules, accompagnés de 
sifflements aigus; plus haut se dresse toute 
une. forêt de cheminées qui s'estompe dans le 
brouillard artificiel et semble se perdre dans 
des lointains de cauchemar. De ces colonnes 
droite? s'élèvent et retombent des paquets 
lourds et arrondis de fumée noire. Une fu
mée chasse l’autre. Ne cherchez pas le ciel; 
ne cherchez pas le soleil. Ces merveilles 
ont disparu. Vous n ’êtes pas sur !a. terre; 
vous ne voyez pas de saison; vous vous rap
pelez, ainsi que d'une vie antérieure, qu’il 
il y a ailleurs, à cette époque, des arbres 
chargés de feuilles, des ruisseaux clairs, des 
rivières qui reflètent la course des nuages, 
des oiseaux qui chantent — et de l’air pur. 
Mais vous avez quitté la terre. Vous êtes de
vant la gueule démesurée d'une caverne 
monstrueuse d ’où monte le fracas des ton
nerres d ’acier et d ’où s’échappent des va- 
guts inconsistantes de fumées, de vapeurs, 
de nuages. La nuit, à la place du ciel, un 
dôme rougeoyant s’étale à perte de vue, avec 
des alternances d ’ombres et de clartés, clar
tés de cuivre, clartés de sang. Le bruit de 
forge ne s’apaise pas, et soudain un coup 
de sifflet rapproché vous réveille, et vous 
croyez que vous avez pour voisine de cham
bre' une locomotive. Telle m ’est apparue 
Shsifield dans le plein exercice de son acti
vité. On ne peut pas dire précisément que les 
usines y chôment. Toute la ville en est com
me trépidante; elle travaille avec une espè
ce de fureur sacrée, dans cette atmosphère 
irrespirable qui sent le soufre, le charbon, 
l’acétylène et le chlore.
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Par-ci Par-là
Du «Journal du Jura»;
Le correspondant du «Lokal-Anzeiger», de 

Berlin, commence en ces termes une triom
phale dépêche datée de Varsovie:

«Par  ̂un temps vraiment impérial s’est 
effectuée l'entrée des troupes allemandes 
dans la capitale de la Pologne, etc., etc.»

J ’avais déjà entendu parler d ’un temps ra 
vissant, d ’un temps radieux, d’un temps dé
plorable, d’un telmps épouvantable et mê
me d ’un temps de chien, mais j’avoue que 
c’est la première fois que l’on me signale 
un «temps impérial». Il faudra que je de
mande des explications au bureau météoro
logique.

En tout cas ,ce qu’il y a de sûr, c’est que 
c’est un temps qui n ’est pas fait pour nous, 
vulgaires républicains. Nous devons nous 
contenter, pour nos beaux jours de sortie, 
d’un temps fédéral, d’un temps cantonal ou 
même d’un temps communal. Mais pour le 
temps impérial, c'est brosse ! comme on dit 
au régiment. Ça n ’est pas fait pour notre 
nez ! Styx.
----------------- m  »  — ----------------

NOUVELLES SUISSES
Administration fédérale. — Le Conseil fé

déral a nommé adjoint à la section de poli
tique intérieure du département politique fé
déral, M. Sauser-Hall_, professeur à la fa
culté de droit de l’Université de Neuchâtel.

L’emprunt fédéral.— Au 4 août, le 91% 
du nouvel emprunt fédéral de 100 millions 
était déjà versé, ce qui est la preuve des 
fortes disponibilités du marché financier 
suisse.

On doit aussi en conclure que la Confé
dération aurait pu, dans le passé, se passer 
de faire des emprunts à l’étranger, si les 
capitaux suisses n ’avaient pas été poussés 
à s'exporter et à s ’employer hors de nos 
frontières à des taux supérieurs à ceux du 
pays.

Remerciements à la Suisse. — Dans le 
«Jcmrnal», M. Humbert remercie la nation 
suisse et dit que les otages rapatriés, les 
grands blessés, les prisonniers civils, tous 
s’accordent pour célébrer la franche et af
fectueuse hospitalité de ce peuple de sages, 
pour qui les devoirs de la neutralité sont sim
plement ceux de l’humanité. Il est consolant 
de penser que, si la guerre affreuse déchaî
née par l’Allemagne nous abaisse aux pires 
visions d ’horreur, elle est aussi l’occasion de 
ces touchantes et réconfortantes manifesta
tions qui grandissent notre, foi dans î'idéal 
de fraternité, pour lequel nous combattons.

Un congrès de cheminots.— Les chemi
nots abstinents tiendront les 28 et 29 août, 
à Bienne, un petit congrès européen. Outre 
les délégués des 800 cheminots abstinents 
suisses, on attend des délégués de France, 
d’Allemagne, d ’Angleterre, de Suède et d ’A
mérique.

Enseignement ménager et professionnel.
--r L ’assemblée générale annuelle de l’Union 
suisse des maîtresses de l’enseignement mé
nager çt professionnel, réunie à Lausanne, 
sous la présidence de Mlle Krebs, de Berne, 
a adopté de nouveaux statuts, approuvé les 
comptes et la gestion et entendu d ’intéres
sants rapports sur l’activité de la société en 
1914, ainsi que sur les sections de Berne et 
de Vaud. L ’assemblée de 1916 aura lieu à 
Fiibourg et le sixième cours de vacances de 
l ’Union en 1917 à Bâle.

Nouveau tremblement de terre. — Mer
credi matin, à 8 h. 49 et à 10 h. 13, les 
appareils de l’observatoire sismologique ont 
enregistré de nouveau de forts tremblements 
de terre dont le foyer est probablement le 
même, que celui des secousses qui se sont 
produites ces derniers jours dans la direc
tion du sud-est.

BERN E. — Imprudence mortelle. — A 
Wallern., près de Schwarzenbourg, un gar
çon de 15 ans, Alfred Vivian, qui était 
grimpé sur le poteau d ’une conduite élec
trique, a touché un fil et est tombé sur la 
route où il a été relevé mort. Le médecin 
a constaté qu’il a succombé à la suite de 
de sa chute et non pas à cause du courant.

— Les étrangers. — Durant le mois de 
juillet écouié, les hôtels de la ville de Ber
ne ont hébergé 8330 voyageurs, dont 5721 
Suisses, 729 Allemands, 460 Français, 231 
Autrichiens, 215 Russes, 128 Anglais, 88 
Américains, 758 autres étrangers. En 1914, 
le mois de juillet avait vu venir ;'i Berne 
41,580 voyageurs.

VAUD. — Gare internationale de Val- 
lorbe. — La commission des finances _ des 
Chambres fédérales a procédé mardi à la 
visite complète des installations, de la nou
velle gare internationale.

— Le monument F..-A. Forel. — Le bloc 
erratique où sera encastré le médaillon de 
F.-A. Forel a été amené de la forêt de 
Mollens au parc de l’Indépendance à Mor- 
ges. Il pèse 20,000 kg. Son chargement 
et son transport ne se sont pas effectués 
sans peine. Le voiturier qui s’en était char
gé a utilisé des Rouleaux en bois et en 
métal qu’on plaçait au fur et à mesure sous 
le bloc. Sans .cela, à certaines rampes, 30 
chevaux n’auraient pas été suffisants. 'A 
Vufflens, un dés brancards du char (un ar
bre de grosses dimensions) a dû être rem
place.

GENÈVE. — Affaire d’espionnage. — La 
police genevoise est de nouveau sur la piste 
d’une affaire d’espionnage. Un nommé T..., 
qui &.yait £eçjuté par la voie de journaux

étrangers plusieurs jeunes femmes pour les 
charger de missions en France, pour le 
compte de l’Allemagne, a été arrêté. On 
croît qu i! y a encore deux complices qui 
ne tarderont pas à être arrêtés.

— Les morts. — Le «Journal de Genève» 
apprend avec un vif regret la mort, dans 
toute la force de_ l’âge, du peintre-graveur 
Maurice Baud, bien connu a Genève pour 
ses belles reproductions sur bois des œu
vres d ’Auguste Baud-Bovy et des dessins 
de Dunki.

VALAIS. — Au Simplon. — Cette an
née-ci, le Simplon n ’est guère fréquenté par, 
les touristes.

L’hospice est toujours occupé par des dé
tachements de troupes et il n ’y a qu’une 
place fort restreinte à la disposition des. 
voyageurs. Sur la route, on ne rencontra 
qu'automobiles, camions ét fourgons mili
taires.

--- Nouvelle cabane alpestre. — On cons
truit actuellement une nouvelle cabane sur 
la paroi nord du Cervin, à l'altitude de 
4000 mètres. Minée dan les roches par
les soins du Club alpin, elle constituera uiï 
merveilleujx abri en ces hauteurs où habi
tuellement la tourmente fait rage.

— Le vignoble valaisçin. — Des raisin Is] 
mûrs ont été cueillis le 5 août dans le clos 
de Corbassières, près de Sion, dans une 
vigne appartenant à MM. Hofstetter, de 
Berne. Tout fait présager que les vendan
ges seront très précoces cette année-ci ea’ 
Valais. Le vignoble est magnifique.

— L’éboulefnent de Rarogne. — On aü 
retiré de l’éboulement un nouveau cadavre^ 
Il s’agit vraisemblable{ment de celui de Erit£ 
Tschan.

SOLEURE. — Bienfaisance. — Mlle Li* 
na Walser, de Schœnenwerd, a légué cent 
mille francs à diverses institutions de bien> 
faisance du canton de Soleure. Le Sanato-- 
rium «Allerheiligen» touchera pour sa part 
24,000 fr.

ST-GALL. — Un voyageur «à l’œil». — 
Dimanche dernier, 700 Italiens expulsée 
d ’Autriche-Hongrie' ont de nouveau passé 
à Buchs. Parmi les ;b,agages se trouvait 
aussi un panier de voyage dans lequel avait 
pris place un Italien de 26 ans, valide, et 
qui espérait voyager gratuitement. A la’ 
douane de Buchs le panier fut ouvert et l ’orf 
découvrit notre homme qui, étant apte aii 
service, n ’aurait pas dû quitter le territoire 
autrichien. Il était simplement vêtu d’unie 
chemise, tandis que ses habits étaient pla;- 
cés à ses côtés. Le poste autrichien fort 
d ’une trentaine d’homme fut fort étonné, 
mais ne put reprendre le fugitif. Au débal
lage, le panier avait été placé de telle façon 
que son passager avait la tête en bas. Il sù 
été interné en Suisse; il a du reste renoncé 
avec plaisir à la continuation du voyagé 
et déclare n ’avoir youlu que venir en Suis
se.

ZURICH. — Les étrangers. — Le nom
bre des étrangers descendus dans les hôtels 
de Zurich en juillet s’élève à 12,855, contre’ 
33,866 en juillet 1914.

— Un vol de bijoux. — Dans la nuit 
de samedi à dimanche, un vol avec effrac
tion, d ’un montant de 10,000 francs, avait 
été commis dans une nouvelle bijouterie, 
Le coupable a été arrêté mardi après-midi.- 
C'est un employé d ’architecte, âgé de 20 
ans. Les objets volés ont été retrouvés en» 
sa possession, à l ’exception de quelques dia
mants vendus à vil prix.

— Le soldat Gottfried Forster, de Basadin- 
^en, s’est noyé dans le Rhin près d’Eglisau.: 
Le corps n ’a pas été retrouvé.

GRISONS. — Le lait hors de prise. —■ 
La Centrale laitière d ’Arosa (Grisons) 
élevé le prix du lait à .31 centimes le litre.:
------------------  — »  M -------------------

JURA BERNOIS
FRA N CH ES-M ON TA G N ES. — Plu

sieurs communes de cette région ont été in
vitées, par la Direction des affaires sani
taires, à prendre des mesures propres à1 
pourvoir la localité d’eau potable convena
ble et à éviter ainsi les épidémies. L ’ordre 
est formel et au  cas où il n ’en serait pas tenu 
compte, l'E tat interviendrait immédiate
ment en exécutant lui-même les travaux in
dispensables.

Ces localités sont: Les Enfers, Epauvil- 
lers, Epiquerez, Goumois, Montfaucon, 
Montfavergier, St-B.rais, Le Bémont, Leg 
Bois et Muriaux.

B IEN N E. — Horlogerie. — Dans une 
réunion qu’ils tenaient à Bienne, samedi 
passé, les fabricants de montres Roskopf 
ont décidé de facturer une hausse de 10 %' 
pour les montres du dit système, ainsi que 
pour les ébauches de tous genres. Cette 
hausse, qui entre immédiatement en vigueur, 
est due au renchérissement des. matières 
premières.  + ------------------

CANTON D E JE U C H A T E L
ROCHEFORT:. — 'Assemblée du Conseil 

Général. — Il est donné lecture du procès- 
verbal du 10 juillet écoulé qui Jaisse cons
tater que les comptes de l’exercice 1915 ne 
sont pas en ordre, la vérification n ’a y a n t  pu 
se terminer, la commission en a donné dé
charge partiellement et sous réserves. Se^on 
le secrétaire-caissier, M. Udal Begutn, lj§ 
tout serait actuellement à Neuchâtel pourj 
vérification complète et la nouvelle com
mission sera chargée d’en terminer la v err 
fication et d’en donner décharge définitive 
s ’il y a lieu.
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- ' citoyen Charles Ruffener demande qu’il 
s. ,i fixé une claie pour que cette situation 
soit régularisée au plus vite.

11 est nécessaire de faire rem arquer que 
1 dioye.i U dal Béguin a repris la suc- 

• r -ion ne la caisse après la mobilisation 
oui avait appelé le titulaire Louis Jaquet 
sons les drapeaux. A sa rentrée du service 
M. Louis Jaquet sollicita la reprise de ses 
fonctions, Udal Béguin s'y opposa formelle
ment, voulant soi-disant mettre de 1 orare 
dans cette situation négligée; aujourd nui. 
chacun constate que tout le contraire a eu 
lieu, M. Béguin n ’étant pas arrive^ a bou
cler l ’exercice; ceci se présentera inévitable; 
ment où il y a  cumul de fonctions, ce qui 
est le cas fréquent dans les petites com 
munes. Brot-dessous nous a-t-elle peut-être 
montré l’exemple à suivre?

2. Nomination d ’un membre au Conseil 
communal: M. Augustin Béguin, libéral,est 
nommé par 5 voix sur 9, en rem placem ent 
de M. Marcel Béguin, radical, démission
naire.

M. 'Arnold Jaquet ayant démissionné du 
Conseil Général c’est “M. Fritz Graf qui l ’a 
remplacé. i

3. Budget scolaire 1916: Celui-ci a ete 
accepté à l ’unanimité sauf une voix (Charles; 
Ruffener).

4. Divers: Le citoyen 'Charles Ruffener 
interpelle et désire, au nom d(u parti qu’il 
représente (soc.), être renseigné sur la m a
nière dont a été établie la garde de la pou
drière.

U dal Béguin, interloqué par cette ques
tion, répond assez confusément, que R uffe
ner avait déjà fait suffisamment de cancans 
à ce sujet et qu’il avait la faculté de s’a 
dresser au départem ent m ilitaire à Neu- 
châtel qui le renseignerait; pour ce qui le 
concernait, il estim ait avoir eu de droit 
cette garde à rem plir en qualité d ’ancien; 
soldat du landsturm , faisant actuellem ent 
partie du groupe des m ineurs de la poudriè
re de Rochefort. - f

Le citoyen Ch. Ruffener, non-satisfait de 
ces explications qui, en définitive, ne rensei
gnaient nullement le Conseil général, conti
nue son interpellation; sur ce, le grand' 
m aître U dal Béguin, secrétaire-caissier com
munal, directeur de police, etc., etc., refuse, 
toute autre explication et prend la porte en 
traitant son in terlocu teur de «grande buse».

La séance est levée à 9 3A heures.
— Pour l’ami Udal. — Il est facile de 

comprendre qu’en qualité de rentier tu  te 
sois trouvé fort em barrassé de répondre 
franchement et sans arrière-pensée à une 
question de ce genre; tu as préféré quitter 
l’assemblée plutôt que d ’avouer que tu avais 
été seul gardien de la poudrière, à raison de 
fr. 3.50 par jour, alors qu’un bon nom bre 
d ’ouvriers étaient sans travail et privés de 
ressources tout un hiver.

Par ce procédé tu as privé trois pauvres 
diables de modestes journées, lesquelles cer
tes, leur auraient été d ’un précieux secours 
durant la mauvaise saison.

En me tra itan t de «grande buse», tu au 
ras sans doute oublié que le 11 juillet tu 
avais accepté la présidence du bureau  de 
dépouillement et que tu as été incapable de 
te tirer d ’affaire sans mon concours. C ’est 
à 8 heures du soir que tu me faisais cher
cher, pour un service, étant donné que je 
ne faisais pas partie du bureau.

Lorsque tü avais lé  bonheur d ’être cais
sier et que tu voulais soi-disant être un 
exem.Dle d’ordre et d ’exactitude pour ton 
prédécesseur, Louis Jaquet, qui a tenu la 
caisse communale pendant onze années con
sécutives à la satisfaction générale, n ’as-tu 
pas, à ce moment-là encore, prouvé que tu 
perdais une belle occasion de te taire.

Mon cher Udal, dans ces deux derniers 
cas> tu as démontré que tu étais seul qua
lifié pour porter ce nom d ’oiseau qui te sied 
à  merveille.

Charles R U F F E N E R .
LES B R E N E T S. — Bureau </? Travail.

— Le Bureau de T ravail a reçu pour secours 
extraordinaires, en faveur des ouvriers de 
nos chantiers: 100 «Brenétiennes» de F.-A. 
Perret. Ces brochures seront vendues 50 
centimes par les E claireurs, que nous recom 
mandons à la bienveüllance des habitants 
de notre village.

Toute notre reconniaissance au généreux 
donateur.

Motocyclisme.— La section neuchàteloise 
de l ’Union motocycliste romande avait l'in 
tention d ’organiser de concert avec «L’Auto- 
Sport», de Genève, une course de côte pour 
■motocyclettes et «side-car» sur la route de 
Chaumont. Cette épreuve, qui devait se dis
puter d ’ici à quatre semaines, n 'aura pas 
lieu. Un grand nombre de motocyclistes 
pressentis, ainsi que des fabriques, n ’ont pu 
donner aucune garantie quant à leur parti
cipation.

La course classique Nyon-St-Cergues, la 
Dlus importante épreuve motocycliste de ( ôte 
aans notre pays, ne pourra pas avoir lieu
ïnotifs °eUe année> et P°ur *es mêmes 

L E  Ï .O C U 2
Atelier de cordonnerie du Bien public —
Atelier de cordonnerie, qui iusau’à cp in,.r 

£ a , t  installé dans un local de la F a b r K  
des montres «Zénith », est maintenant S  
t e é  rue des B.llodes (entrée In v iS b E " )  
pres de la boulangerie Lanz. 1503

Demandez partout les cigarettes

M A R Y L A N D  V A U T I E R
MBUOt Fabrication et combustion irréprochables eon 

Favorise* l’Industrie nationale

LA CHAUX- DE - FOND S
Attention aux vipères.— H ier après-midi, 

dans la combe des Moulins, un jeune garçoni 
d ’une dizaine d ’années qui ram assait des 
framboises avec d ’autres enfants a été mor
du au poignet par une vipère. Heureusem ent 
que personne ne perdit sa présence d ’esprit. 
Les camarades du petit blessé lui firent une 
ligature solide avec un mouchoir, immédia
tement au-dessus de la plaie, puis toute la 
bande rentra en ville et se rendit immédia
tement chez M. le D r Robert-Tissot où une 
injection de perm aganate de potasse éloigna 
tout danger d ’infection.

L’exportation de l’or.— Tout voyageur se 
rendant en Allemagne ou en Autriche, de 
quelque nationalité qu’il soit, doit déclarer 
à la douane s ’il porte de l ’or sur lui. Ceux 
qui le déclarent voient leurs «jaunets» échan
gés contre de la monnaie suisse.

Certains voyageurs refusent de se défaire 
de leur or; on leur interdit alors de quitter 
le territoire de la Confédération. D ’autres 
tentent de passer leur or en contrebande; 
ils sont naturellem ent punis.

Colis postaux. — Le 25 juillet a  eu lieu 
l ’échange d.es ratifications concernant un 
acte additionnel à la convention du 15 no
vembre 1898 entre la France et la Suisse, 
relative à l’échange des colis postaux entre 
les deux pays.

L ’acte additionnel concerne les colis dé 
5 à 10 kg. La taxe pour ces colis est portée 
de 1 fr. 50 à 1 fr. 60, et la quote-part re
venant à la Suisse est portée de 0 fr. 70 à
0 fr. 80.

Concert aux Crétêts.— «Les Arm e-Réu
nies» donneront concert au Parc des Cré
têts ce soir, jeudi à 8 h1.1̂ . Le prix des en
trés sera facultatif et une partie de la re
cette sera versée à  la Caisse générale de 
secours.

D ons.— La direction des finances a  reçu 
avec reconnaissance les dons suivants:

Pour la Caisse générale de secours: 502 
francs 74 produit net de ta collecte faite au 
culte patriotique du 1er août 1915, organisé 
par les églises nationale e t Indépendante, au 
Bois du Petit-Château.

Pour l’Hôpital par l’entremise de l’In 
tendant: 15 fr., don anonyme, en reconnais
sance des bons soins reçus dans cet éta- 
blisement. — 10 fr. don anonyme, pour bons 
soins donnés à un m alad e ;— 5 fr. don ano
nyme pour bons soins donnés à deux en
fants.--------------------- ■ ■ m B  ---------------------

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND

Communiqué français 
Canonnades autour de Souchez

E n  Artois, vive canonnade au cours de 
la nuit autour de Souchez. Une tentative 
d ’attaque allemande à  coups de pétards a 
été repoussée.

E n  Argonne, on signale un très violent 
bom bardem ent de nos positions à l’est de 
la route Vienne-le-Château-Binarville.

La nuit a été calme sur le reste du Iront.
Communiqué allemand

Le grand quartier général communique 
le 11 août:

Au nord de Souchez, une attaque française 
de grenades à main a été repoussée.

A Courcy, au nord de Reims, les F ran 
çais ont tenté d ’occuper un entonnoir formé 
par eux devant notre front. Ils en ont été 
empêchés et l ’entonnoir a  été conquis par 
nous. T ard  dans la soirée, notre infanterie a 
repoussé une attaque au Lingekopf.

SU R  LE FROMT ORIENTAL
Les progrès des armées Léopold de Bavière 

et Mackensan
Groupe d ’armée du maréchal von Hin- 

denburg:
De faibles attaques prononcées ces jours 

derniers par les Russes, le long de la route 
Riga-M itau ont été repoussées facilement. 
Par ailleurs, aucune modification au nord 
du Niemen. Une attaque de forts effectifs 
russes dirigée de Kowno a échoué.

Le nombre des Russes faits prisonniers ici 
depuis le 8 août, s ’est accru à 2116; celui 
des mitrailleuses prises à 16.

A l ’est de Lomza, nos troupes avancent 
contre la ligne Bor-Narew. L ’adversaire tient 
encore à la tête de pont près de Wysznie. 
Au sud de Lomza tout le front russe recule. 
La position fortement organisée de Czerwo- 
ny-Bor n ’a pas pu être tenue par l ’ennemi. 
Nos armées, dans leur poursuite, ont franchi 
le Czerwony-Bur et avancent à l’est de ce- 
lui-ci. Le nœ ud de voies ferrées au sud-est 
d ’Ostrow a été pris.

A l’est de Nowo-Georgiewsk, le fort de 
Bohnaminow a  été occupé. Nos dirigeables 
ont lancé des bombes sur les forteresses de 
Nowo-Georgewsk et de Brest Liowsk.

Groupe d ’arm ée de m aréchal-prince Léo- 
pold de Bavière:

Les troupes alliées dans leur âpre pour
suite ont atteint avec leur aile gauche la ré
gion de Kalutzyn. A l’aile droite, l’arm ée du 
colonel général von W oyrsch a pris d ’assaut 
ce matin, les positions ennemies d ’arrière- 
garde des deux côtés de Jedlanka, à l’ouest 
de Lukovv. Plus de mille prisonniers ont été 
capturés.

Groupe d ’arm ée du m aréchal von Mac- 
kensen:

I.es troupes alliées sont en train  d ’attaquer, 
des positions ennemies derrière les secteurs 
de la Bystritza (au sud-ouest de Radzyn),

de la Tismonica (à l’ouest de Parczew), 
ainsi que sur la. ligne Ostrow-Uclirusk. Sur 
le Bug supérieur, la Zlota-Lipa, la situation 
est sans changement.

CONTRE LES DÉTROITS
Important succès anglais

L ’état-m ajor du corps expéditionnaire des 
Dardanelles communique:

Dans la zone d ’Anzac, nous avons pris 
pied dans une portion de Chunukhair, si
tuée sur Saribair e t nous, avons occupé la 
evête après un combat acharné et la prise 
d ’assaut de positions fortem ent défendues. 
Là aussi les pertes turques ont été considé
rables.

Ailleurs nous avons effectué un débarque
m ent avec succès et avons fait des progrès 
considérables.

Nous nous sommes em parés de 630 Turcs, 
d ’un canon Nordenfeldt, de deux m ortiers 
à  bombes, de neuf m itra ille u rs  et d ’une 
grande quantité de bombes. Les fusils, m u
nitions et équipements turcs gisaient en g ran
de quantité. (Havas).

La retraite turque sur I’Euphrate 
Important butin

Le 9 août, dans la vallée de Passine, nous 
avons repoussé les Turcs sur tout le front. 
U n combat acharné a  été livré pour la pos
session du col de M erghemir, que nos trou 
pes ont enlevé m algré de furieuses attaques 
de l’ennemi, qui se replie en désordre vers 
le sud.

D ans la direction de l ’Euphrate, nos trou
pes, talonnant les Turcs qui se replient, se 
sont emparées après combat des positions de 
Palantcken, enlevant deux canons avec cais
sons, une quantité de cartouches, des armes, 
un poste de téléphone, une caravane de cha
m eaux et des prisonniers parmi lesquels le 
com m andant d ’un régim ent d ’infanterie, et 
quatre officiers. /

Nos colonnes, en poursuivant les Turcs, 
font sans cesse de nouveaux prisonniers.

U ’~ démenti roumain
Le consul général roum ain a envoyé au 

journal «Berlinské Tidente» le. démenti sui
vant: '

La nouvelle publiée par vous concernant 
un accord avec la Q uadruple Entente et la  
participation de la Roumanie à la guerre 
contre les puissances centrales est une m ys
tification regrettable. Je vous prie d’en pren
dre connaissance et d 'inform er que cette 
nouvelle alarm iste est dénuée de tout fon
dement.

Les Russes évacuent Vilna ?
«L’agence R euter annonce que les au to ri

tés m ilitaires russes ont ordonné l ’évacua.; 
tion de Vilna. E lles auraien t d ’ores et déjà." 
renoncé à défendre la capitale de la L i
thuanie et l’aurait ^évacué avec le même 
m éthodique empressement que Varsovie. Lejs 
autorités gouvernem entales et municipales, 
les banques et les grandes, maisons de com
merce ont déjà; quitté la ville. On vide 
m aintenant les musées, les bibliothèques, les 
églises. Les objets d ’a rt, les m anuscrits p ré
cieux, l ’or et l ’argent, sont chargés sur les 
trains. On em porte aussi les machines qui 
pourraient être employées par les ennemis 
et l’on a  commencé la démolition de tous 
les édifices qui pourraient être utilisés m i
litairem ent.

L ’occupation allemande de Vilna rendrait 
impossible celle de R iga aux Russes.

D ans la B a lt iq u e  
Attaques allemandes contre les côtes russes

Le 10 août, nos forces de la Baltique ont 
attaqué l ’île fortifiée fl’Utoe, située à l ’en
trée des eaux de l ’archipel d ’Aland. Elles 
ont, par leur feu, obligé à se retirer les for
ces russes se trouvant dans l ’entrée, parmi 
lesquels un croise/ur-cuirass.é du type «Maka- 
row» et ont réduit au silence la batterie cô
tière ennemie par un certain nombre de 
coups efficaces.

Le même jour, d ’autres croiseurs" alle> 
m ands ont refoulé dans la baie de R iga les 
torpilleurs russes qui s’étaient m ontrés à 
Zerel, à l ’entré de la baie. U n incendie a 
été  observé à bord d 'un contre-torpilleur, 
ennemi. Nos vaisseaux ont été attaqués à 
plusieurs reprises par des sous-marins enne
mis. Toutes les torpilles tirées contre eux 
ont porté à faux. Nos navires n ’ont subi 
aucun dommage et aucune perte.

Le chef rem plaçant de l ’état-m ajor 
de la m arine, B E H N C K E .

LES D E P E CHES
Tranchée perdue

PA RIS, 12 .— (H avas).— Officiel, com
m uniqué du 11, à 23 heures':

E n  Artois, actions d ’artillerie dans le sec
teur au nord d ’Arras.

E n  Argonne, le bom bardem ent signalé 
dans le précédent communiqué a redoublé 
d 'intensité, avec un large emploi d ’obus^ à 
gaz asphyxiants. Au lever du jour, il a  été 
suivi d ’une très violente attaque des Alle
m ands, menée par trois régiments au moins, 
contre nos positions entre la route de Binar- 
ville à Vienne-le-Château et le' ravin de la 
Ilouyette.

Au centre de ce secteur, les Allemands 
sont parvenus à pénétrer dans nos positions; 
ils en ont été chassés par des s c m t r e - a t t a -  

ques de la journée, ne gardant qu ’un élé
m ent de nos tranchées de première ligne:. 
N ous avons fait des prisonniers appartenant 
k un corps wurtembergeois.

Plus à l’est, vers la Fontaine-aux-CIiar-
mes, l’ennemi a également Iancé^ contre nos 
tranchées une attaque qui a  été complète* 
m ent repoussée.

Ati Bois Leprêtre et dans les Vosges, au 
Linge et au Hilsenfirst, canonnade assez 
violente.

La résistance russe
PETRO G RA D , 12. — Com m uniqué of

ficiel du 11 août, à 20 heures):
Sur les routes de Riga, dans la soirée du 

9, nos troupes ont repoussé avec succès les 
attaques ennemies sur la rivière Eckau.

Dans la * direction de Jacobstadt, ruou§ 
avons refoulé les Allemands de la région des 
Schœnberg.

D ans la direction de Dwinsk à  Poneviege, 
nous continuons de presser l ’ennemi en re
traite , dont nous devons, en quelques en
droits. chasser à la baïonnette des détache
ments résistant opiniâtrem ent.

A Kowno, dans la nuit du 10, les Alle
m ands ont renouvelé leur assaut opiniâtre: 
contre nos ouvrages ouest, et recom mencé, 
leur attaque le lendem ain égalem ent.

Dans la direction Ostrolenka-Rozany-Pul-" 
tusk, l’offensive opiniâtre des Allemands! 
continue. Nos troupes, m algré des pertes! 
et des com bats incessants avec l ’ennemi, 
qui reçoit des renforts, lui opposent une ré 
sistance énergique sur tout le front de la' 
N arew jusqu’au Bug.

Près de Novo-Georgiewsk, l ’offensive en
treprise par les Allemands, après une fort_3 
préparation par l ’artillerie, contre nos forti
fications du sud, a été arrêtée par le feu dé 
ces rj,ernières.

Sur les routes de la Vistule moyenne, en;-: 
gagem ents d ’avant-garde.

Sur les routes du W ieprz vers Lûkow- 
W lodava, nos troupes ont repoussé le 10 
une attaque de l'adversaire.

L'es Allemands, avançant de Cholm, o)rîfc 
été  rejetés sur la rivière Oukherka._

Dans la région W ladim ir-W ilynski, go tse 
cavalerie a pressé l ’ennemi.

Sur le Dniester, le com bat commencé lë 
8 dans la région du confluent de la Strypaf, 
a continué tout le lendemains Les A utri
chiens ont recom mencé à  em ployer des bal
les explosibles;. D ans la soirée, leur attaque 
a été arrêtée.

Petites avances
RO M E, 12. — (Stefani.) — Officiel. — 

Bulletin de guerre ' N.° 77, du .11 août, à1 
18 heures:

E n  Cadore, tandis que l ’action efficace 
de notre artillerie  continuait contre les puis
sants travaux de barrage  des hautes vallées, 
l ’adversaire a tenté, par de fréquentes mais 
vaines attaques, de nous chasser de certai
nes positions récemm ent conquises. Ainsi, 
dans la journée du 9, nos troupes ont re 
poussé une attaque dans la vallée du Sexten', 
contre le front du Rim bianco et une avapeg 
en force de l ’ennemi, du Freikofel.

E n  Carnie, on signale des actions intense.! 
de notre artillerie, le long de tout le front, 
et de petites avances de l ’infanterie. L ’a d 
versaire a  tenté aussi, m ais sans succès de. 
placer des réseaux de fil de fer m obiles de
vant nos tranchées du M onte-M edatte.

Près de Plava, hier, au crépuscule, nos 
troupes ont repoussé avec succès une dou
ble attaque ennemie appuyée par une nom 
breuse artillerie.

Sur le Carso, nos troupes, après avoir, 
dans la  nuit du 10, repoussé une a ttaque  
dans la  zone Dei Sei Busi, ont passé au 
m atin .à la contre-offensive et ont obtenu 
sur quelques points du front des avantages! 
sensibles. L ’élan de l ’infanterie fut tel que 
deux compagnies réussirent à. conquérir à' 
la baïonnette une hauteur fortem ent retraïi-: 
chée, située en avant du front ennemi.

E n  raison du feu puissant et con'cehtrjë 
de l ’artillerie  e t d ’une vigoureuse contre-at
taque de l ’adversaire, la position n ’a  pu 
être m aintenue. »

Toutefois, la résistance de nos] troupes, 
qui s’étaient retirées dans les fortes posi
tions conquises, suffit à enrayer la contre- 
attaque ennemie.

(Signé): Général C A D O R N ». 

S o u s-m a rin  au tr ic h ie n  co u ié
Rome, l ï  août. 

Dans la Haute-Adriatique, le submersible 
autrichien «U  12» a été torpillé par un 
submersible italien Çt a coulé avec tout son 
équipage. 

La capture de Maritz
PR E T O R IA , 12. — Le colonel Maritz, chef 

des insurgés bœrs, a été arrêté par les au
torités portugaises avec quelques partisans. 
Ils s ’étaient réfugiés dans l ’Angola.

Au Mexique
W A SH IN G T O N , 12.— (Havas). — Les 

cuirassés «New-Hampshire» et «Louisiana» 
ont reçu l’ordre d ’aller immédiatement à 
Vera-Cruz où on craint des manifestations 
xénophobes. D ’autre navires américains se
raient envoyés le cas échéant.

Le sucre» d’Autriche
Z U R IC H , 12.— M. Schmidheiny, conseil

ler national, directeur du bureau des com 
pensations, à  Berne, est parti m ardi pour 
Vienne, afin de reprendre les pourparlers 
au sujet de l’exportation du sucre d 'Autriche 
en Suisse.

Mise sur pied
B E R N E , 12. — Sont de nouveau rais sur 

pieef à teneur de l ’arrêté fédéral du 11 août 
1915, les hommes de la landwehr de la com
pagnie de boulangers 4 le 23 août, à 2 heu
res du sjjir, à  Faido.

L a compagnie de boulangers 7, élite seu ' 
lement,le 30 août, à  9, heures du matin, à

1 Zurich.
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Fabrique de Meubles -  L. Froidevaux g
: Rue des Arêtes, 24 — LA CHAUX-OE-FONDS

-  ' (Villa sur le Crêt de la Place d ’Armes) i — J
m  -------
g  Beau choix de Meubles en tous genres
■ I  à prix trè s  avantageux 6424

GARANTIE ABSOLUE CONTRE LE
  CHAUFFAGE CENTRAL
— Exécution trôs soignée —

. T -  r eB  Sur demande, visite à domicile B  Bjp
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OFFICE DES FAILLITES, LA CHAUX-DE-FONDS

Vente d’immeuble
Z*e vendredi 20 août 1915, A i l  heures du matin, à

Angsburger, négociant à La Chaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Artiole 3404. Plan folio 6, Nos 161, 162, 163, rue des Terreaux, bâti

m ent et dépendances de cinq cent cinquante-six m ètres carrés. Limites : 
Word, rue des Terreaux ; Est, 3405 ; Sud, rue des Sagnes ; Ouest, 334, 336 
et 333.

Le bâtim ent sis sur cet article est assuré pour une somme de fr. 82,700 et 
porte le numéro 18 de la rue des Terreaux. Pour le visiter, s'adresser au 
gardien judiciaire, M. Auguste Jaquet, notaire, Place Neuve 12, à La Chaux- 
ae-Fonds.

Donné pour deux insertions dans « La Sentinelle ». 
La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1915.

H30143C 7498

Office des Faillites i
Le Préposé,

CH. DENNI.

ALBERT CHOPARD
E x p e r t - C o m p t a b le

115, Rue du Doubs, 115 — La Chaux-de-Fonds
se recommande aux intéressés. 7487

Débit total de l’exercice 1914-1915 :

2 millions 192,338 fr. 61
Ristourne

13 °

5 •

o  sur l’épicerie-mercerie 

> sur les autres branches

La répartition de la ristourne commen
cera dans tous les magasins le JEUDI 5 
AOUT (à La Chaux-de-Fonds) et le LUNDI 9 
AOUT (au Locle et au Noirmont). 7465

Prière de consulter les tableaux-affiches dans les magasins

LOCLE

Assemblée générale
S a m e d i  14  Août, 

à 8 heures du soir, au local.

Ordre du jour très important
7507

Le Comité.

CAFÉ NATIONAL
Rue de l’Industrie, tl

RESTAURATION chaude et froide
F o n d u e s  r e n o m m é e s  

Bonne cave
mtr B O L E T S  A  T O U T E  H E U R E  TB»
Se recommande, E m i le  S C H W A B

Belles POULETTES d’Italie
4 à 5 mois 7491

â  Fr. 5 . — l a  p a i r e  
Au Magasin

DE VI NCENTI-GUIDO
 St-lmier______

Occasion !
A vendre encore quelques toises de 

très beaux

rondins foyard
à Fr. 1 4 .— le stère, rendu à dom i
cile. Se faire inscrire de suite. — 
S’adresser rue du Collège 18. 7504

Vendredi
a u

Marché de St-lmier
j ’aurai un beau choix de petites 
prunes rouges et jaunes, 
myrtilles, tomates, poires 
et pommes au quart, haricots 
0.50 le quart, 1.80 la mesure. 
Oeufs frais et pommes de 
terre.

Se recommande,
7509 Marc BODRQDIW.

On demande à acheter S Æ ï
enfant, bon marché. — S'adresser 
chez Mt Ch. Berger, Crétêts 147. 7505

On demande à acheter layette
d’horloger. — S’adresser à Numa 
Schilt, régleur, Doubs 145. 7506

On demande teurs pour petites
pièces cylindre. — S'adresser chez
M. Placide Parel, Renan (Jura- 
Bernois). 7489

O uvriers ! A bonnez-vous à 
LA SENTINELLE.

CINEMAPlus de Pétrole
pour l’eclairage ; les nouveaux tarifs 
rendent la lumière électrique bien meil 
leur marché. Renseignements et devis 
d’installation au Magasin du Service 
de l’Electricité, Collège 32. 7384

PALACE
Ce soir pour la dernière fois

Plus de Pétrole
pour la cuisson ou pour le chauffage 
l’emploi du gaz de l’Usine est beaucoup 
plus pratique et meilleur marché. Les 
renseignements s’obtiennent au Maga
sin de l’Usine à Gaz, Collège 31.

-
Drame sensationnel

D E M I - P R I X
Vendredi 7501

Un drame t a  i  sous-marâ

La plus avantageuse  
La plus agréable à manipuler 

Celle qui produit le plus de calorique 
Celle qui s ’en ta sse  le mieux dans le s  bauches 

Celle qui produit le moins de cendres

En vente pour :
Chaux-de-Fonds et environs :

» » 
Neuchâtel et environs :
Le Locle et environs : 
Gorcelles-Peseux et environs : 
Les Ponts et environs : 
Val-de-Travers i 
Vallon de Saint-Imier i

D. CHAPPUIS, Chaux-de-Fonds.
A. Jeanrichard, »
Hæfliger & Kæser, Neuchâtel.
Keutter et Dubois, Le Locle.
E. Junod, Corcelles.
F. Roulet-Perrin, Les Ponts.
F. Roulet-Perrin, Les Ponts.
A. Gostely, Saint-Imier. 7473

SUISSES !
Donnez tous Fr. 1.— pour nos com

patriotes nécessiteux à l'étranger 
en  éch an ge de la plaquette patrioti
que du 1“* Août 1915. H-21868-C

En vente dans toutes les librairies de la localité. 7439

Caisse Neucliâteloisede Prêts sur Gages l
| A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs de reconnais
sances dont le domicile est inconnu actuellem ent ou qui ne se sont pas 
présentés pour le renouvellement des IV" 3 6 3 0  it 3 0 0 7  (août 1914), ainsi 
que le public en général, sont avisés qu ’une

V E N T E  ~ m
des dits nantissem ents aura lieu à la rue des Granges No 4, le

Mercredi 18 Août 1915
Matin i dès 9</j h. Vêtements, Meubles, Objets divers, 

Horlogerie.
Après-midi i dès 2 heures. Horlogerie, Argenterie, Bijou

terie, etc.
La Chaux-de-Fonds, le 31 ju ille t 1915.

7458 H-21881-C Le Greffier de Paix, G. Henrioud.

Demain VENDREDI sur la PLACE 
DE L’OUEST et SAMEDI sur la PLACE 
DU MARCHÉ et au MAGASIN rue de 
la PAIX 51», il sera vendu du

Colin
à 90 et. le demi-kilo

Bonne Charcuterie 7492

P o u le s  e t  P o u le ts  de  g ra in
Se recom mande chaleureusem ent, 
Téléph. 14.54 M“« A. DANIEL

A Innpr p°ui\  épo,quen  îvuui une chambre n
à convenir 

non meublée, 
située au soleil. — S’adresser à M. 
Petitpierre, rue du Commerce 141, 
entre midi et lVa h. et le soir de 6'/« 
à 8 h. 7499

Ppr/ill un cout:eau de poche, diman 
*Cl UU che après midi, depuis le res" 
tau ran t des Grandes-Crosettcs au res
tau ran t de Boinod, en passant par le» 
pâturages. — Prière de le rapporter 
contre récompense rue de la Serre 61, 
au 3m« étage à droite.___________ 7490

TmilUP près des Armes-Réunies une 
llUUVC m ontre de dame. — La ré
clam er chez M. L. Mayor, rue du 
Progrès 101a. 7495

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 11 Août 1915

Naissance. — D roz-dit-B usset, 
M arguerite-Flora, fille de Charles- 
Henri, fournituriste, et de Flora-Ju- 
lia née Gruet, Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — Clé
mence, Victor-Albert, horloger, Ber
nois, et Pingeon, Berthe-Alice, mas
seuse, Neuchâteloise.

D é c è s .  — 2207. Enfant féminin, 
m ort né, Bernois.

Inhumations
Jeudi 12 août 1915, à 1 h.

M. Guinand, Lucien, 79 ans et 
2 mois, Rue des Terreaux 4*.
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BAI S E R  DE MORT
p a r

G eorges MALDAGUE

(Suite)

Le maître et la maîtresse réprimaient leür 
envie de sourire, en la suivant des yeux.

— Vous êtes bien sûr, dit madame Orris, 
que si Louis a laissé traîner quelque chose 
fchez! vous, elle ne m ettra rien en ordre ce 
soir.

— Cela me donnera l ’occasion de soula
ger ma mauvaise humeur sur ce dernier.

— Vous êtes de mauvaise, humeur £
uVous n ’en avez pas l'air.
— C’est vrai, pourtant.
— Qu’y a-t-il?
— Rien... Je suis nerveux, inquiet, gang 

savoir pourquoi.
— Il me semble, fit Thérésa, reprenant 

le tutoiement qu’ils gardaient toujours en; 
tête-à-tête, que je t ’ai vu traversée la pour 
avec le peintre... M. Fabre?

_— Nous nous sommes rencontrés par le 
yillage, je sortais de la poste.

— Qu’allais-tu faire à la poste? demànda"- 
t-elle d ’un ton parfaitement indifférent.

— "Réclamer des journaux qui ne goQt 
point arrivés ce matin.

■—i Et ysjus êteg revenus gnse rafle?

— Oui.
Mme Orris ne posa point de nouvelle 

interrogation.
Elle savait à" présent pourquoi son mari 

était de «mauvaise humeur».
Il fallait une grande circonstance pouS 

qu’ils fissent allusion au moindre fait de na
ture à porter leurs pensées vers le passé — 
ce passé si près d ’eux et sur lequel ils eus-: 
sent voulu entasser les anfnées.

Le remords, l ’implacable vengeur, Suivait-: 
il ce couple, désormais lié par le sang?

Si cela était, ils se le cachaient mutuel
lement.

Ils en supportaient alors le poids sans se 
trahir.

Thérésa avait bien, en effet, quelque
fois, le matin, le visage, terreux, les yeux 
caves.

Il lui suffisait de courir à  son miroir et 
d’y constater les ravages dont sa beauté 
souffrait pour chasser le souci qui char
geait son front, ramener ses traits; au calme..

De temps en temps, André semblait à sa 
femme agité, sous la tranquillité dont, pour 
les indifférents, il ne sortait point.

Elle surprenait chez lui des mouvements 
de tête nerveux, des gestes secs dont il 
n'avait pas conscience.

E t l’un et l ’autre feignaient de He rieln' 
voir, de ne rien entendre.

Une convention tacite était passée, à’ la 
quelle ils ne dérogeaient point.

Mais tout en eux, aux heures de tête à! 
tête, était fébrile, irrité.

Impétueuse déjà" autrefois, leur paSsion 
ipaintenant n ’était faite que de dérèglement.

Leurs transports étaient de ceux qui boi
sent, qui tuent.

S ’aimaient-ils encore?
Car ces deux êtres, placés l ’un dans une 

condition sociale dont les déboires devaient 
exacerber au lieu de le mater le tempé
rament fougueux; l’autre, épouse d ’un vieil
lard sénile, à l’amour répugnant, ces deux 
êtres forts et beaux, ivres de jouir, s’étaient 
vraiment aimés.

Comme ils pouvaient s’aimer du moins, 
sans que leur âme connût ce que c’est que le 
dévouement, le cœur che zl'un et chez l’au 
tre, étouffé par la violence des instincts, 
sincèrement pourtant, sans perfidie mutuelle. 
Si André, au cours de sa liaison avec Thé
résa, avait pris des baisers sur d ’autres lè
vres, ils étaient, ces baisers, de ceux qu’un 
homme croit pouvoir donner sans trahir; de 
ceux qu’une femme intelligente et connais
sant la vie excuse, juste des oublis passa
gers, de ces défaillances auxquelles on suc
combe sans s’en douter.

Elle le savait et n ’avait rien dit.
Elle avait même reçu des aveux, dont elle 

avait souri.
Mais il savait bien, lui, que, du jour ou 

elle se sentirait une rivale, une véritable ri
vale. la femme se changerait en tigresse, 
la haine, chez elle, se mêlerait à l’amour, 
le dominant peut-être, l’annihilant.

A présent surtout, l ’infidélité deviendrait 
dangereuse.

Cette pensée n engageait point André O r
ris à' briser des relations à peine nouées.

L ’intensité du transport qui, aux heures 
nocturnes où perlent les souvenirs, les rap
prochait était pour lui, comme pcmr elle, 
plutôt une souffrance qu’un plaisir.

Ces relations lui paraissaient un dérivatif, 
et il subissait d ’autant plus son influence.

Non point qu’elle lui apportât -ce que sa 
liaison avec Thérésa lui avait donné jadis.

On ne subit point deux fois aussi entière, 
aussi dominatrice, l’influence d ’une femme.

Soit qu’elle vienne en pleine jeunesse,- soit 
qu’elle naisse sur le tard, une passion de ce 
genre ne peut être mise en parallèle aveo 
une autre.

On aime à plusieurs reprises dans l’exis
tence, mais on n ’aime point de la mêrnë 
façon.

Fernande, avec son joli minois de griset- 
te, la grâce tentante de ses formes, la har
diesse de son sourire et l’effronterie de son 
regard, l’attirait, suscitait en lui un de ces 
caprices qu’il faut satisfaire à tout prix.

Thérésa était toujours belle, plus belle; 
sans doute que cette fille.

E t il eût éloigné l’une pour avoir l ’au
tre à ses côtés.

L ’une, c’était, rivé à lui comme un bou
let, ce passé qu’il voulait chasser.

C’était aussi la satiété; l’autre, c’était le 
nouveau.

E t de cette étrange sensation que lui ap
portait la première, il lui semblait quelque
fois qu’un sentiment d ’aversion finirait par 
se dégager.

Cette aversion, il l’éprouvait déjà^ sans sa 
l ’avouer; pas plus que Thérésia ne s’avouait, 
dans les rares moments où elle laissait la 
vérité parler sur leurs relations présentes, 
un sentiment pareil.

Ce fut seulement à table qu André Or
ris, détourné du présent par un rêve obsé
dant, se rappela avoir laissé dans son vête
ment de promenade la lettre de Fernande 
Pemier. .

CA stuvre.')


