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Les socialistes français 
et la guerre

En présence de l’agression, les Socialistes 
rempliront tout leur devoir, pour la Patrie, 

pour la République et pour l’Internatio
nale, déclare Vaillant, aux applaudisse

ments unanimes de ses auditeurs.

Paris. 3 août (retardée).
La réunion de la salle W agram  a  eu 

lieu, hier, telle qu’elle avait été annoncée. 
'Au seuil de la guerre, les militants socia
listes ont compris qu’il était de leur devoir 
d ’assister à cette suprême réunion du 
Parti, qui était en même temps une der
nière protestation d ’attachem ent à la paix.

Dès deux heures, la salle se remplit ra 
pidement. Toutes les conversations roulent 
siir la gravité tragique des événéments. Le 
ton en est grave; mais {pus sont résolus à 
faire leur devoir de Français et de répu
blicains.

A deux heures et demie, le citoyen^ Lévy
Îjropose, pour la présidence de la réunion 
e citoyen Dubreuilh, assisté des citoyens 

Camélinat et H ubert Rouger. Ce choix ra 
tifié, la commission exécutive fait désigner 
pour assurer provisoirement le service du 
secrétariat de la Fédération, une déléga
tion' des citoyens B ernard et Lévy.

Dubreuilh se lève alors, et, d ’une voix 
iémue, remercie les militants d ’avoir ré 
pondu à l’appel de la C. A. P.

N otre devoir, nous l’avons fait hier entier, 
en plein accord avec l ’Internationale. De 
tout notre pouvoir, nous avons, par nos sec-i 
tions, par nos fédérations, par notre groupe 
parlementaire, travaillé au maintien de la 
paix. Nous y avons travaillé tous et, plus que 
nous tous, le grand homme que nous pleu
rons en ce moment, notre camarade Jau 
rès, tombé en m irty r de la cause de lai 
paix sous les coups d ’un assassin.

La salle tout entière profondém ent émue, 
se lève alors et pendant quelques minutes 
acclame Jaurès. Dubreuilh continue:

Fidèles aux engagem ents qui furent tou
jours les nôtres, notre devoir est donc dé 
protéger l’indépendance et l ’intégrité de no
tre. France républicaine et pacifique si elle 
est attaquée. 1

Mais nous n ’oublierons pas d ’autre part 
que nous sommes les membres de l'In terna
tionale ouvrière et socialiste. C 'est une 
guerre de défense à laquelle un sinistre des
tin nous accule.’ Nlous la ferons, mais avec 
l'unique objectif de garantir le droit à la 
vie de notre patrie française, sans pensée 
de revanche et avec le ferme propos de 
respecter la patrie d ’autrui. .

Restons donc debout, camarades, en ces 
heures sombres. Maintenons nos organisa
tions et serrons-nous pour l’œuvre d ’aujourJ 
d ’hui comme pour celle de demain autour de 
ntre parti.

Vaillant à la tribune
D ’une voix que l ’émotion étranglé, c ’est 

également par l'évocation de Jaurès, de 
sa vie, de sa m ort et de son exemple, que 
le citoyen Vaillant, accueilli par une in-i 
descriptible ovation, commence son dis
cours. Dans son admirable parallèle, le 
glorieux témoin de la guerre et de l'in 
surrection d ’il y a quarante-trois ans, m on
tre que les horreurs de la guerre de 1870, 
e t l’ampleur du crime commis alors contre 
la civilisation, sont formidablement dépas
sées par l’état d ’immenses barbaries où nous 
entrons aujourd’hui : alors les masses
d ’hommes en présence et en lutte se comp
taient par centaines de mille, elles se comp
tent aujourd’hui par millions. E t il y a 
encore, continue Vaillant, une autre diffé-i 
rence immense. Alors, en 1870, malgré un 
premier développement d ’organisation, le 
parti révolutionnaire n ’a pas été capable de 
s; opposer avec efficacité aux événements 
et tout au moins de diminuer l ’étendue du 
désastre. Aujourd'hui, le Parti socialiste, 
français et international, est capable et il 
ï ’a puissamment m ontré dans la semaine 
qui vient de s’écouler, d ’un effort vigoureux 
len faveur du m aintien de la paix. Il fera 
tou t pour elle' et profitera de toutes leg 
thances;. Mais si la paix est impossible, 
î ’organisation socialiste devra’ quand même 
poursuivre son action, se_ m aintenir et g ran 
dir pour accomplir, à chaque occasion pol-: 
gible sa mission de paix. De? Socialiste^ 
rem pliront à' la fois leur devoir patriotique 
!tft le devoir; Socialiste; en présencfe de l’a? 
g jeision, ils accompliront tout leur devoir
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Discours de Longuet
Jean Longuet succède à Vaillant. Il ne 

peut faire l’exposé complet qu’il avait d ’a 
bord projeté du travail accompli à Bruxel
les par le Bureau socialiste international. 
Mais il tient à dire combien a été parfaite  
l ’unanimité entre les; délégués de toutes n a 
tions pour travailler d ’un plein accord au 
m aintien à tout prix de la paix.

Adler a m ontré que les socialistes au tri
chien? avaient fait tout ce qui leur était 
hum ainement possible en ce se!ns, sous un 
régime d ’autocratie dont les premières me
sures m ilitaires étaient dirigées contre les 
(socialistes autant que contre les Serbes. 
H aase a m ontré l’élan massif du p ro léta
riat allemand, les m anifestations de 80 à 
100 mille hommes, la réprobation complète 
de l’opinion allemande presque entière pour 
une guerre qui serait dirigée contre la 
F iance, réprobation que la duplicité gouver
nementale a tenté d ’éviter, d ’ailleurs, eni 
évoquant la terreur cosaque et en essayant 
de trom per jusqu’au bout l’opinion publi
que par la déclaration de guerre à la Rul- 
sie.

Il y a, dans l’attitude des socialistes aile 
m ands et dans celle de l’opinion allemande 
vis-à-vis de la France, un immense espoir 
de réconciliation. Les socialistes français 
feront jusqu’au bout leurs efforts pour le 
m aintien ou le rétablissem ent de la paix. 
Mais, si la F rance est envahie, comment 
ne seraient-ils pas les prem iers à’ défendre 
la  F rance de la révolution et de la dém o
cratie, la F rance de l’«Encyclopédie», de 
1793, de juin 48, la France de Pressensé, 
la France de Jaurès;? Ils  savent qu’en ag is
sant ainsi, ce n ’est pas contre le peuple 
allemand qu’ils portent les armes, et iljs 
reprendront la devise des volontaires die 
93: «Paix aux peuples;! G uerre aux rois!»

Discours de Cachin
Cachin a été le compagnon de Jaurès 

dans ses démarches ultimes auprès des m i
nistres. Il veut rapporter les suprêmes pa
roles, d ’avertissement, passsionné et c la ir
voyant, donné par le grand homme disparu 
aux m inistres trop mous de la République. 
En termes qui déchaînent un tumulte d ’en 
thousiasme, il montre Jaurès signalant aux 
m inistres l’abîme ouvert où les a entraînés, 
et depuis peu avec plus de force que jamais, 
la plus aveugle politique européenne. I l faut 
accom plir m aintenant, comme l ’a proclamé 
Jaurès, tout notre devoir envers la patrie, 
mais comme des hommes conscients e t li
bres, amis des hommes de l’univers tout 
entier. Nous promettons, conclut solennel-1 
lement Cachin, de faire à la fois tous nos 
devoirs de Français et de socialistes fidèles; 
à l ’Internationale.

Discours de Compère-Morei
Compère-Morel fait appel au prolétariat 

de tous les pays. Comme l’a dit Vaillant, 
un examen de conscience est nécessaire., 
Ce qu: se passe actuellement en Europe est 
griminel, et bien des crimes ont été com
mis. Mais la plus profonde Cause du crime 
est dans l ’inconscience insenÉée des prolé
taires qui n ’ont pas compris encore que le 
socialisme sêul pouvait é tab lir la paix sur 
la terre e t qui vont payer leur faute dfe 
leur sang  et de l’épouvantable m alheur des 
leurs;. Il faut lu tter plus que jam ais pour 
le socialisme, toujours. pour le socialisme.

Discours de Marcel Sembat
Semb'af, à' Son toXTr, prend la  parole en 

ces term e?;
«Si nous sommes ici, dit-il, c ’est que 

Jaurès' l ’a  voulu. Il s ’est levé au groupe so
cialiste du Parlem ent pour réclam er la réu
nion plénière de tous; les socialistes de P a 
ris, afin de vous expliquer ce qui s ’était 
passé au Bureau socialiste international.

Il vous aim ait tant! Il avait si grande 
confiance en vous;!

E t ils nous l ’ont tué! et il nous défend &e 
le venger!

Comme ils' Savaient bien qu’en le tuant, 
ils; tuaient en chacun de nous quelque, çho- 
ge d ’essentiel!

S ’il était ici, que vous dirait-il?
Il vous dirait, avec Vaillant, qu’avant tout 

il ne faut pas que la guerre tue le Parti so
cialiste ni même suspende sa vie: chaque 
section, chaque fédération doit continuer à 
se réunir, fût-ce avec les vieux et les fem 
mes, et à se tenir en rapport avec l ’organe 
central.

Il vous aurait dit encore que tant que nous 
ne sommes pas plongés en pleine guerre, 
nous continuons à lutter pour la paix.

Que dis-je là? même en pleine guerre, 
.vous devez rester, fidèles à votre idéal de 
paix.

Comment? Voici! Vous êtes contraints à 
la guerre par la violation des territoires neu 
très du Luxem bourg et par l’agression de 
l ’Allemagne impériale.

Mais vous demeurez des socialistes! Vous 
ne vous battez ni par ivresse de revanche 
ni par délire belliqueux. C’est ce qui vous 
distingue des chauvins!

Vous vous battez pour défendre la culture 
française et la liberté des peuples. Vain 
tueurs, car il faut que vous soyez vain
queurs, vous refuserez de violer le droit des 
autres.

Nous tenons à défendre la culture fran
çaise; mais nous ne voulons pas détruire la 
culture allemande !

Si la Russie victorieuse avec nous voulait 
dépecer l’Allemagne ou fouler sous les pieds 
des chevaux cosaques ses glorieuses univer
sités, nous ne le permettrions pas.

Vainqueurs, nous dirions à l’Alsace et à la 
Lorraine ce que n’ont pas dit les Allemands. 
Nous dirions: «Frères d’Alsace-Lorraine, à 
vous la parole! prononcez sur votre sort ! 
Que voulez-vous? Vous êtes libres! Voulez- 
vous redevenir membres intégrants de la 
France ou garder votre autonomie?

S’ils le veulent, ils form eront une R épu
blique autonome, comme la Suisse; alliée à 
la Suisse d ’une part, am Luxem bourg et à la 
Belgique de l ’autre: chaîne d ’E tats tampons.

Cette guerre, si nous y sommes condamnés 
nous voulons du moins qu’elle soit la der 
nière des guerres.

Vous combattrez comme les volontaires de 
1793. non pas pour les droits des Français, 
mais pouï- les droits de rhonune! pour le 
droit des nations !

C’est au milieiu de la plus intense ém o
tion que D ubreuilh'- lit l'ordre du jour sui
vant, dont l ’adoption unanime par les m il
liers de citoyens présents constitue, poun 

-chacun, un pacte formel, en engagem ent 
solennel de dévouement entier au Parti 
socialiste, à sa tâche de paix, de révolu-l 
tion et de civilisation:

«Dans les terribles circonstances de l’heu
re présente, si cruel que soit son deuil, le 
Parti socialiste, tant qu’il peut y avoir un 
espoir, si faible soit-il, de paix, doit m ari- 
fester sa volonté de la sauvegarder.

E n la médiation anglaise, seule, existe au 
jourd’hui, cet espoir de paix. Aussi nous 
faut-il dem ander au gouvernement de lui 
donner le plus énergique appui.

Nous ne voulons pas, jusqu'au dernier 
moment, désespérer de la paix.

Si abominable qu’ait été l ’attentat de l ’A u
triche contre la Serbie, si perfide et provoca-i 
teur qu’ait été l’impérialisme allemand, dé
clarant la guerre à la Russie, nous m ainte
nons toutes nos réserves sur les obligations 
de traités secrets que nous n ’avons pas con
nus et que notre Parlem ent n ’a  pas ratifiés.

Mais, comme nous l'avons toujours indi
qué, à  l'agression contre la France républi
caine et pacifique menaçant la civilisation et 
l’humanité, nous répondrons de toutes nos 
forces et de toutes nos énergies.

M algré les malheurs et les catastrophes de 
plus en plus menaçantes, le Parti socialiste 
ne s’abandonnera pas. Même pendant 1a pé
riode la plus angoissante, son devoir le plus 
impérieux est de resserrer son organisation 
et, autant que les événéments le lui perm et
tront, de ne pas perdre le contact avec l 'In 
ternationale.

Il constate que c’est en plein accord avec 
les décisions du Bureau socialiste internatio
nal que les socialistes français ont pesé de 
toutes leurs forces pour obtenir de leur gou
vernement toutes les mesures favorables au 
maintien de la paix et qu’au milieu même 
de la catastrophe qu’est la guerre, ils de
m eureront prêts à cet idéal, hostiles à toute 
pensée de revanche, mais résolus à défen
dre le droit des peuples, de l’indépendance 
des nations, de la vie et l’intégrité fran 
çaises ».

L E T T R E  d e  PARIS
De notre correspondant particulier

Moments tragiques vécus en France
Depuis le 25 juillet, date de la remise du 

fameux ultimatum de l'Autriche à la Serbie, 
et de la rupture des relations diplomatiques, 
les événements se sont précipités. La situa
tion devient tendue en France. Une grande 
effervescence règne partout. On attend avec 
impatience et anxiété les éditions des jour
naux.

A Nantes, à' St-Nazaire, à Châteaubriant, 
où nous passons, c’est une agitation intense.

A Angers, les 29 et 30 juillet de nom 
breux cTouDes de personnes se form ent sur

la grande place. Le soir, elle est complète-1 
iment animée.

Le kiosque à journaux est entouré d ’une 
population flottante discutant, gesticulant en 
attendant l'arrivée des nouvelles qui se suc
cèdent de plus en plus alarmantes. On se 
livre à de vifs commentaires.

La guerre est-elle possib le?’
Des uns y croient.
D ’autres ne peuvent entrevoir cette solu

tion sans frém ir à la pensée du carnagel 
qu’elle apporterait. Il ne paraît pas vraisem 
blable, qu’en notre temps, quelques hommes 
haut placés, quelques têtes couronnées, puis
sent assum er la cruelle et lourde respon-* 
sabilité d ’une guerre fratricide parmi les! 
nations civilisées.

Cependant, en arrivant à Paris le 31 juil
let, nous constatons le soir une agitation 
fébrile.

•Vers les dix heures, se répand tout à c o u r  
le bruit de l'assassinat de Jaurès.

Il fallut à ceux qui habitent loin du cen» 
tre, l ’apparition le lendemain matin 1er aoûfl 
de 1‘Hum anité endeuillée, pour croire à la) 
réalité de ce monstrueux attentat. Jaurès m ort, 
c ’était non seulement une perte pour la  
France démocratique et prolétarienne, mais 
c ’était un deuil universel, immense pour le 
progrès et la civilisation.

La voix du grand tribun ne rententirait 
donc plus dans les vastes assemblées popü- 
laires, dans les meetings où elle était si 
justement écoutée et applaudie.

Le clairon redoutable qui dénonçait les 
abus et préconisait l’ère nouvelle de pai»| 
et de fraternité, tombait brisé, le jour mê-i 
me où le déchaînement des forces brutales; 
et sanguinaires s ’annonçait par la mobilisa
tion.

Grand cœur, caractère probe et droit, vie 
irréprochable, volonté puissante et harm o
nieuse, deviez-vous ainsi tom ber sous les' 
coups d 'un  fanatique dont l’existence tout 
entière ne suffira point à effacer la tracej 
du rem ords que lui vaudra cette funeste et 
ignomineuse méprise.

Une force et une lumière avec ce génie 
disparaissent en un moment tragique de trou
bles, et de conflits enchevêtrés.

Ah! nous ne pensions pas être si près de 
la réalité, quand dans «La Sentinelle» du 25 
juillet nous exprimions nos craintes au sujet 
des haines canalisées contre Jaurès, par les 
journaux bourgeois. Nous redoutions qu’il 
en porte seul tout le poids, car le déclic! 
a ’une arme est chose trop courante dans la 
capitale: Mme Caillaux venait d ’en fournir 
un exemple frappant.

Nous connaîtrons bien un jour la source 
et la raison qui arm èrent le bras du m eur
trier et brisèrent cette ioble carrière.

L ’œuvre de Jaurès restera immortelle. Sa 
fin de m artyr couronnera sa glorieuse m é
moire.

Il fonda r«Humanité», relia les masses 
prolétariennes en dissention, groupa les 
énergies, inspira les cœurs dans le but su
blime d ’une paix universelle future et de 
la solidarité humaine.

M algré l ’horrible guerre qui met aux pri
ses tous les E tats d ’Europe et qui s’annon
ce comme un cataclysme épouvantable, il 
ne nous est pas permis de désespérer de 
l’avenir.

Une ère nouvelle doit naître des décom
bres fumants, car le premier sang versé fut 
celui d 'un apôtre que pleura l’Humanité. 
E t la grande hécatombe d'hommes que ré 
clament encore les régimes croulants sera 
le sacrifice ultime qui régénérera le monde.

(A suivre). R. P.

Les opérations de guerre
Du «Journal de Genève»:
15 août! C ’est la date fatidique. Comme 

le «Journal de Genève» l’a  exposé plusieurs 
fois déjà, si les calculs du temps de paix: 
sont justes, la prem ière grande bataille doit 
s ’engager vers le 13e jour de la mobilisa
tion. Le 15 août est le 13e jour allemand, 
le 12e jour français. E t la grande bataille 
est actuellement engagée.

Un bulletin du ministère de la guerre 
français; a récapitulé la situation à la veille; 
de celle-ci. Il n ’est pas absolument com
plet, en ce Sens qu’il passe sous silence 
la  bataille de Mulhouse. Pour le reste, il 
semble bien qu’il réponde exactement à la 
situation.

E n  résumé, trois engagem ents principaux 
ont m arqué la période de la mise en ligne 
des armées. A l’aile sud, l’offensive fran
çaise de la Haute-Alsace. Elle a été re
poussée, et même plus complètement que 
les dépêches françaises ne l’ont avoué. OH 
Se rappelle qu ’elles re(prés)entaient ligrçfl



LA SENTINELLE
®e. repli sur le front AltkirÇh'-Thann-coIs de§ 
Vosges. Aujourd’hui, un nouveau communi
que du ministère français annonce que 
-i -n a repris. Les Français avaient 
donc reculé sur les Vosges en arrière de la 
ligne indiquée. Mais les cols étaient, en ef
fet,^ restés en leur pouvoir.

L 'autre engagement est celui de I’ail§ 
fiord, dont on a tant parlé, la fameuse prise 
ue Liège, Ici, ce Sont les dépêches aile'-* 
mandes qui, actuellement encore, alors que 
tout le monde, est exactement Renseigné, 
Sauf peut-être en Allemagne, maintiennent 
l®ftirmation de la chute de la forteresse. 
Celle-ci est si peu tombée le 7 août, qu’à' 
deux reprises, ces jours passés, l’assaillant 
a  tenté de nouvelles attaques, sans succès, 
Semble-t-il.^Ainsi, sur oe pdint, et réserve 
faite des têtes de colonnes allemandies qui 
peuvent avoir pénétré entre Liège et 
Bruxelles par l’étroite ouverture qui sépare 
Liège de la frontière hollandaise, la ligne 
de bataille serait restée fixée par le cours 
de la Meuse. 

f Le troisième engagement préliminaire 
'g’est produit au centre dans la région Lu- 
héville-Nancy. C’est le combat de Lagarde. 
On Se rappelle que les deiux belligérants se 
gont attribué la victoire. Ce que l’on peut 
constater aujourd’hui, c’est que, même si 
la  dépêche Wolff a dit vijai, l’engagement 
a été sans lendemain. Le vainqueur, aurait 
renoncé à exploiter sa victoire et n ’a pas 
pougsé vers la  Meurthe. Ni Lunéville, ni 
NanCy n ’ont été menacés', ce qui serait sû
rement arrivé si la victoire avait été ce que 
J’agence Wolff a prétendu.

En résumé, au moment où la bataille dé
bute, les Français, qui semblent à leur tour 
prendre l’initiative des mouvements, occu-

gent, comme front de départ, la ligne des 
osges, celle de la Meurthe, jusqu’à Nancy, 
puis, de la Moselle jusqu’à Pont-à-Mousson; 

de là’, ce front rejoint la ligne de l ’Othaini 
et de la Chiers, par. Mohtmédy, et enfin 
Ja ligne de la. Meuse.

La caractéristique de cette ligne de dé
part ejst que, contrairement à  ce que l’on 
supposait à la veille des Hostilités, à ce 
qu’escomptaient entre autres les écrivains 
militaires allemands et admettaient les écri
vains militaires français, l’offensive straté
gique, au lieu de Se développe^ à partir d’un 
front concentrique allemand s’appuyant à 
Bâle, d ’une part, avec les Vosges aux Al

lem ands, pour aboutir dans la région, de; 
Maubeuge-Lillé, semble se développer Je 
long d ’un front concentrique franjco-belge, 
que dessine le cours de la Meuse de Belgi
que, avec, à l’extrême-droite, en avant-ligne, 
les Vosges aux Français.

En" résumé, Je point de départ est devenu 
favorable à cgi derniers1. F. F.

JURA BERNOIS
VILLERET. — Chez nous, comme ail

leurs, différentes, mesures ont été prises’, 
dès le début de la crise actuelle, pour venir 
en aide aux familles; dont les soutiens sont 
à la frontière, ou qui sont touchées par le 
chômage. 4

Les; soupes communes — pour lesquelles 
Ja Coopérative a consenti à liv<re,r (ses m ar
chandises au prix de revient — ont com
mencé lundi 9 août. Les personnes qui dé
sirent obtenir la soupe gratuitement^ doi
vent adresser leur demande' au secrélairei 
municipal et non aux membres de la com
mission des soupes, ceux-ci étant chargés 
Simplement d ’assurer la confection et la dis
tribution de la soupe.

Les premiers versements des secours ré-

flementaires; aux familles des militaires ont 
té effectués samedi 7 août. Le secrétaire 

municipal fera les versements chaque sa-, 
medi matin, au bureau municipal. C’est à  
lui également que toutes les demandes de 
Secours devront être adressées.

Des mesures de police ont été prises et, 
chaque nuit, des patrouilles armées circu
lent au village ec dans les environs. Pour 
alléger Ce service, le Conseil municipal: a 
décidé de le rendre obligatoire. En con
séquence, tous ceux qui seront convoqués 
et qui ne pourront pas répondre à l’appel1, 
devront pourvoir eux-mêmeS à leur rempla
cement sous peine d’amende.
La commission économique nommée avant 
le départ des militaires, est chargée tout 
Spécialement de veiller au prix des denrées 
alimentaires vendus dans les magasins et 
dans la  rue. Chaque fois que le prix d ’un 
produit quelconque dépassera le taux nor
mal, le fait devra être signalé à l’un ou 
l ’autre membre de la commission du Con
seil municipal et les mesures nécessaires; 
seront prises. Au surplus, chaque citoyen 
a, dans les circonstances actuelles, un droit 
de police dont il a le devoir d’user.

De plus, une enquête sera faite dans lés 
régions qui nous approvisionnent en légu
mes et fruits, ce qui nous permettra de rece-i 

.•voir les spéculateurs comme ils Je méri
te n t. / r

La commission économique s est égale
ment mise d ’accord avec les agriculteurs’ 
pour abaisser le prix du lait de 22 à 18 
Centimes le litre, et cela rétroactivement, à' 
partir du 1er août. Cette décision fait hon
neur à nos paysans et devrait servir d ’exem
ple à ceux des localités avoisinantes. Si les. 
nôtres peuvent faire ce sacrifice, il n ’y a 
pag, en effet, de raison sérieuse pour que 
feS autres n ’en puissent pas faire autant.

R. R.
P.ORRENTRUY. — Le bruit du canon. 

On entend de nouveau la canonnade à la 
frontière alsacienne. Un ^ngagemenlt doit 
gg produire dans la région de la vallée de 
la  Large ou ejitre celle-ci et Altkirch.

LA CU ISIN E _ÉC O N O M IQ U E
C o n se ils  a u x  m é n a g è re s

6 mo M enu 
Soupe au riz. Carottes en sauce.

Soupe au riz. — Faite! roussir dans un 
peu de beurre, urt oignon bâché bien fin. 
ajoutez; 100 grammes de riz. Remuez, lais
siez cuire 2 minutes et ajoutez 2 litres d ’eau. 
Faites cuire lentement pejndant 1 H. }/t et në 
lalez que. quand le riz est cuit.

Carotte^ ëti saude. — Préparez vos ca
rottes et coupez-leS en rondedles. (Il faudra 
2 ou 3 paquets' de carottes). Faites rouss.ir, 
nn oignon h'âché dans; un peu de beurre ou 
de Saindoux (dans nos recettes, nous in
diquons du beurre, mais il va sans dire 
qu’on peut employer toute autre graisse). 
Quand l’oignon est bien doré, ajoutez uiïe 
cuillerée à soupe de farine, puis un demi- 
litre d ’eau, du sel, du persil hâché et un ou 
deux morceaux de Sucre. Mette'z les carot
tes da.n.s cette sauce et faiteis cuire douce-! 
ment pendant 1 h.Va ou 2 heures. Si, au 
moment de servir la  sauce était trop claire, 
il faudrait ajouter un peu de farine .délayée 
dans un peu d ’eau ou 'de lait.
, Prix de revient : de la Soupe : riz 0,10. 

beurre et oignon 0,10; des carottes: carot- 
te l 0,50, beurre et oignon 0,10. — Total 
fr. 0,80.

7 mo M enu
Soupe à ta farine grillée. Pommes de terre 

à la cuiller
'Soupe à la farine. — Mettez un bon mor- 

ïseau de beurre dans une marmite, ajoute^ 
100 à 125 gr. de farine; faites roussir à feu 
doux. Versez peu à peu 2 litres d’eau chau
de en remuant constamment. Laissez c-uiré 
10 minutes et versez dans la soupière où 
vous aurez préparé dès tranches de pain.

Pommes, de terre â la cuiller. — Pelez, 
lavez et coupez en morceaux un demi-quart 
de pommes de terre (2 kgs), mettez-les sur 
le feu avec de l’eau et du sel. Quand elfes 
jsont tendres, écrasez-les, puis ajoutez une 
demi-tasse de farine et un verre de lait; 
laissez cuire encore un peu; puis, rangez 
la purée de pommes de terre, cuillerée par 
Cuillerée sur un plat chauffé, en ayant bien 
soin de tremper chaque1 fois la cuiller dans 
du beurre chaud. Versez encore' un peu de 
beurre fondu Sur le tout et servez.

Prix de revient : de la Soupe : farine, 0,10. 
beurre 0,10; des pommes de terre: 2 kgs 
de pommes de terre, 0,35, beurre 0,30, fa
rine, 0,05. — Total fr. 0,90.

L A  C H A U X -D E -F O N D S
Trois catégories de mauvais citoyens.—

1. Depuis; quelques semaines, les observa^ 
teurs sont servis à souhait, en voyant ce qui 
Se passe dans nos localités; ainsi, lorsque, 
les; bruits de guerre se furent répandus dans 
Je pays’, l ’on vit de tous côtés des gens se 
précipiter dans les épiceries, coopératives 
et consommations de tous genres et faire 
de|s' achats, comme si le siège de la grande 
Cité montagnarde allait être proclamé. Si 
l'on pouvait .faire maintenant une revue des; 
greniers et ch'ambres-hautes, on serait sur
pris de trouver dans quantité de maisons, 
des vivres pour au môins trois mois. Il fut 
même un temps où ces mauvais citoyens 
avaient tellement vidé les. magasins, qu’il 
n ’était plus possible d ’obtenir un kilo de 
SUCre ou de café. Heureusemeint que l’auto
rité communale et les comités des coopéra
tives sont intervenus pour arrêter cet acca
parement. Autrement que seraient devenus! 
les pauvres gens?

2me catégorie: Ce Sont ces foules qui se 
Sont précipitées dans les banques, caisse 
d ’épargne, pour y retirer leurs économies', 
afin de les enterrer dans leurs caves ou ail
leurs. Ce fut le cas d ’un citoyen de la rue 
de la Charrière, qui ayant caché quatre mil
le francs dans sa cave, fut surpris de voir 
un beau matin, que son petit magot avait 
disparu, comme par enchantement. Tous ces 
gens affolés ne se sont pas rendus compte, 
qu’une semblable manière de faire, aurait 
très bien pu produire une catastrophe finan
cière dans notre localité et ailleurs. On ra 
conte que maintenant encore, il est quan
tité de gens, qui, lorsqu’ils obtiennent quel
ques pièces de cinq francs, ne les mettent 
plus en circulation. Aussi faut-il se conten
ter de papier pour faire les; paiements, ce 
qui n ’est pas commode.

3me catégorie ou fabricants de miséreux: 
ce sont des gens qui, malheureusement, sont 
plus nombreux qu’on ne pense, qui ayant 
du travail à faire exécuter, préfèrent fermer 
leurs ateliers et fabriques parce que les af-: 
faires sont devenues difficiles et l’argent ra 
re. Ils préfèrent se reposer sur leurs lau
riers. Pendant plusieurs aimées les affaires; 
ont été prospères, même brillantes, donc, 
disent-ils, nous pouvons fermer nos ateliers 
et attendre des temps meilleurs. Quant à' 
nos: ouvriers, qu’ils aillent travailler à’ la; 
campagne ou ailleurs. Du reste la çom-: 
mune est là pour les entretenir. Oui, la com
mune? où prendra-t-elle les; ressources né
cessaires pour entretenir, ces milliers d ’ou
vriers sans travail. Ne vaudrait-il pas mieux 
que chaque citoyen faSse ce qui est en son 
pouvoir, pour occuper, ne fût-ce que trois 
jours par semaine, ces ouvriers. En tou? 
Cas, ceux qui donneront du travail pendant 
ces temps de misère, auront fait davantage 
pour le bien de la classe ouvrière, que ceux 
qui souscriront des aumônes, et qui ferment 
leurs atêlieig et fabriques.: A'. B.tb\

Sous-commission d'horticulture. — Cette
sous-commission qui s'occupe des person
nes ^ans travail a tenu, lundi à 8 heures, 
à' l’Hôtel de Ville, une séance publique’ 
très revêtue, sous la présidence de M. C. 
Girard fils, horticulteur.

87 assistants se sont fait inscrire pour, 
obtenir le prêt de terrain communal, et l’on 
a pu compter qu’avec leurs familles, ces 
travailleurs représentent 450 personnes aux
quelles il sera ainsi venu en aide. Tous les 
terrains octroyés par la commune seronlj 
occupés.

Dans ces circonstances, la sous-commis- 
sion se voit obligée de demander aux pro
priétaires si quelques-uns seraient disposés 
à imiter la commune et à prêter des lots 
de terrain pour une durée de trois ans. Ce 
serait une forme très appropriée, de lal 
part des possesseurs de prés, de fournir leur, 
contribution à la population sans travail. 
Les propriétaires entrant dans ces vues sont 
priés de le faire savoir au Conseil commu
nal ou au président de la commission.

Secours mutuels. — Dans leur assemblée 
du 17 août, les délégués des sociétés de se
cours mutuels ont pris les décisions sui
vantes :

1. Toutes les sociétés accordent pendant 
cent vingt jours les soins médicaux et 
pharmaceutiques; — 2. Les sociétaires doi
vent s’annoncer à leur président respectif; 
— 3. Les présidents doivent annoncer jour
nellement à la commission les malades ins
crits; — 4. Dans les cas urgents, les pré
sidents sont autorisés à délivrer un boni 
provisoire pour les premiers remèdes; — 5. 
D'inviter les médecins à uniformiser leurs 
prix de consultes et de visites.

En congé. — Les compagnies I et III du 
bataillon 20 du landsturm ont obtenu un 
congé du 17 au 26 août.

C’est sans doute pour que les soldats 
de ces compagnies puissent continuer à re
cevoir la paye dfu soldat qu’ils ont été en
voyés en congé plutôt que d ’être licenciés.

Ecole de commerce. — La rentrée des 
classes aura lieu lundi prochain, 24 août, à 
huit heures du matin.

Ecole primaires. — La. rentrée des classes 
aura lieu également lundi prochain 24. !

Aux Italiens. — Le consul d ’Italie à Genè
ve donne plein pouvoir à M. C. Pesaresi, 
tailleur, rue Léopold-Robert 70, pour ra
patrier les Italiens qui voudraient regagner; 
leur pays.

Commis. — Par suite de la prochaine ren
trée des classes primaires, les dévouées ins
titutrices qui ont servi de secrétaires au co
mité général de secours devront être rem
placés à bref délai. Les personnes dévouées 
qui disposent de quelques heures par jour, 
pour ce travail sont priées de s ’annoncen 
au bureau central, Collège industriel ,salle! 
numéros 6 et 7, le matin de 10 h. à midi.

La Commission administrative du jour
nal est convoquée au local habituel pour 
ce soir, mercredi, 19 août, à 8 h. 15.

Jeunesse socialiste. — Séance ordinaire, ce 
soir, à 8 h. 15, au local.

Nos matières. — L’abondance des ma
tières nous oblige à renvoyer à demain le' 
compte-rendu de l’assemblée de hier soir, 
au Temple communal.

M E R C U R I A L E
Du 19 au 21 août, inclusivement

Légumes
Pomme de terre d’Italie... le kg., Fr. 0.17

le quart, Fr. 0.65
Pomme de terre du Pays.. le kg., Fr. 0.18

le quart, Fr. 0.70
Haricots (quai, bon cour.).. le quart, Fr. 0.65
Pois sucrés du Bas............. le quart, Fr. 0.70
Oignons............................... . le paqu., Fr. 0.10

le litre, Fr. 0.40
Carottes........................ ....... . le paqu. Fr. 0.15

et Fr. 0.20
le quart, Fr. 1.—

Les prix ci-dessus, fixés par la Commis
sion Economique, ne peuvent être augmen
tés par les détaillants, sous peine de ferme
ture de leurs magasins.

La Mercuriale doit être affichée dans tous 
les Magasins à une place bien en vue, elle 
est également affichée au Poids-public.

Les infractions sont à signaler au Prési
dent M. Maurice MAIRE, ou aux membres 
de la Commission Economique.

La Mercuriale doit être affichée aux éta
lages.

La Commission Economique.

LA G U E R R E -
SUR MER

Une victoire de l’escadre franco-anglaise
ANTiVARI, 18. — L’escadre combinée 

franco-anglaise de la Méditerranée vient de 
rencontrer dans; les eaux de l’Adriatique 
une division navale autrichienne.

Un combat s’engagea au large, entre An- 
tivari et Cattaro.

Et, au bout de vingt minutes déjà, la di
vision autrichienne était complètement bat- 
tue.

Le cuirassé «Zrinyi», de construction tou
te récente, ainsi que trois autres bâtiments 
de guerre autrichiens ont été mis hors de 
Combats et ils ont coulé.

Le cuirassé d ’escadre «Zrinyi» était une 
des plus récentes unités navales de la flotte 
auslro -hongroise.
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Voici SeS principales caractéristiques":
ilonnage: 14,600 tonnes'; machines de1 20 

mule H P donnant une vitesse de vingt 
nœuds à 1 heure. ~

Son armement comprend 4 pièces de 305 
mm., 8 pièces de 240 mm. et 20 pièces de 
100 mm. (canons-revolver). Le poids de sa 
bordée atteint 1800 kilos.

L’équipage du «Zrinyi» était au total dé 
900 hommes.
Navires allemands et autrichiens capturés

Le «Belgia» de la Hambourg Amerika] 
Lime, a été capturé dans le can- V Bristol. 
Le chargement est des plus rie. • ^ . le navirej 
transportait en grandes quantités du blé, 
du cuivre en lingots, du tabac, quelques mil-: 
Iiers de balles de coton, sans compter 60 
alligators; et d ’autres reptiles.

Le «Narragansett» arrivé à New-Yorlc, an
nonce que le «Kronprinz-Wilhelm», converti 
en croiseur auxiliaire armé, aurait été câp-: 
ture par un navire de guerre anglais.

Plusieurs paquebots autrichiens ont été en 
outre capturés, avec des chargements irrî  
portants, notamment le «Izzada», provenant 
de la mer Noire, avec trois mille cinq centi 
tonnes de maïs, et qui a été la proie d.u' 
croiseur anglais «Cornwales».

L’Angleterre et Trieste
(De la «Gazetta di Venezia», journal gou

vernemental).
ROME, 18. — Les Anglais se préparent 

a occuper Trieste. Tout est prêt pour l’éva-: 
.cuation tranquille des autorités autrichien-:' 
- e?- L ’amiral commandant la flotte anglaise 
a fait imprimer à Malte le manifeste §ji,i-: 
vant, en langue italienne:

Habitants de Trieste,
... L ’Angleterre séculaire amie et admiratri? 
Ce de tout ce qui est italien, envoie au 
moyen de sa puissante et glorieuse flotte 
un cordial salut à (votre noble et travaifljeusg 
Cité.

A vous",.ni rigueur de guerre, ni vexations, 
ni exécutions, mais de l’ordre et de l’admis 
ration pour la miflenaire civilisation de cet-: 
te contrée. Rétablissez les communication! 
avec la mer, reprenez le trafic qui a  fait vos 
tre gloire et votre richesse, jusqu’à' cequ’ufi; 
gouvernement libéral par vous; librement 
choisi favorise vos aspirations, émancipé 
pour toujours Trieste patriotique et géné^ 
reuse.;

[(Signé.: L ’Amiral en cRéf 
de la Méditerranée.,

'A travers l’Océan
LONDRES, 18. — Le premier transatlan

tique ayant traversé l ’Océan depuis la guer
re est le «St-Paul», arrivé aujourd’hui à‘ 
.Liverpool. Il avait pour 20 millions d ’or 3 
son bord Parmi les passagers se trouvaient 
le général Mils ajnsi cjue des officiers amé
ricains charges de suivre les opérations dei 
guerre.

La Turquie présente des excusas
PARIS, 18. On mande de Constantino- 

pie â  1 Agence Hava.s: «La Turquie a ex* 
prime a 1 ambassadeur de France ses regrets 
pour le traitement infiigé par l’équipage du 
«Uœben» a deux paquebots français ancrés 
dans les Dardanelles».

EN BELGIQUE
BRUXELLES, 18. — (Havas). — Des ar

tilleurs de la garde civique de Verviers ra
content que, pendant l’entrée des Alle
mands dans la ville, un coup de feu tuaj 
un soldat allemand. En conséquence, la rue 
entière, où se trouvaient de grandes fabri
ques, est maintenant à l'état de ruines.

BRUXELLES, 18. — (Officiel).— L'e dé
partement de la guerre confirme que les 
proupes belges ont repoussé brillamment^ 
le 16, une attaque allemande; r  ennemi aem-i 
potté ses morts et ses blessés.

GEMBLOUX, 18.— Une patrouille de 
uhlans est tombée dans une embuscade or
ganisée par des cyclistes; plusieurs uhlans 
ont été tués ou blessés.

Les Allemands sur la défensive
BRUXELLES, 19. — (Officiel). — Tou

tes les troupes allemandes signalées ces 
jours derniers sur le front des troupes bel
ges ont pris une attitude nettement défen
sive et se sont retranchées.

Attaque sans succès *
^BRUXELLES, 19. — (Havas). — Le

«XXe siècle» dit que les Allemands ont tenté 
de passer la Meuse, à Pont-Deshoux, mais 
que les batteries françaises leur ont causé 
de grands ravages; une canonnade est éga
lement engagée du côté de Dinant.

Un manifeste
BRUXELLES, 19. — (Havas). — Le

«Peuple» dit qu'un manifeste, exposant l’a t
titude du kaiser et du chancelier, et le mé
pris du droit des gens en France et en
Belgique, sera transmis aux dirigeants de la 
«social-democratie» allemande.

RUSSIE-ALLEMAGNE
L’avance russe en Prusse

ST-PETERSBOURG, 18.— On annonce 
la prise par les troupes russes de Juster- 
bourg et Gümbinnen en Prusse orientale, 
une division de cavalerie russe a rencontré 
trois bataillons d ’infanterie allemande et l’a  
mise en déroute. Justerbourg et Gümbinnen 
sont occupées. Plusieurs aéroplanes alle
mands ont été capturés. Les Jroypes russes 
fraternisent avec les Polonais tandis que la 
population allemande est armée. Les habita
tions sont fortifiées pour combattre les 
Russes.
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FRANCE-ALLEMAGNE
PA R IS, 18. — (Com m uniqué du m in istère  

de la g u erre ). — La situation continue à 
être  bonne. La progression m éthodique 
s 'accen tue ; dans la H aute-A lsace, les A lle
mands. se re tire n t fen grand déso rd re , lès ,unis; 
vers  le N ord , les autres vers l’E st. Ils on t 
abandonné une q u a n ti té  énçrm e de m atérie l, 
qu i est tom bé entre les m ains des F ran ç a is ; 
obus, voitures, etc.

Il l e  confirme que, dans les engagem ents. 
Oui ont eu lieu depuis le d éb u t des h osti
lités dans cette région, l ’ennem i a  subi des. 
pertes beaucoup plus élevées que nous n ’a 
vions cru.

Les F rançais p rog ressen t éga lem ent dans 
Jes vallées de S te-M arie et Villlé. D ans la 
vallée de la B ruche, fo rtem ent appuyée su r 
Donon, les F ran ça is  continuent à avancer, 
d an s la  d irec tion  de S trasb o u rg .

Il Se confirm e que les troupes allemandfes 
'rencontrées dans ce tte  rég io n  sont com plète
m ent désem epaiéeS.

Sur la ligne L 'orquin-A zoudangë-M arsal, 
le§ troupes françaises g ag n en t du te rra in 1. 
Sur, la ligne fro n tiè re , depuis C ham brey  
’usqu’à  B elfort, les F rançais  ont gag n é  su r 
'ennem i une d istance v arian t de 10 à' 20 

kilom ètres, e t ont pris' p ied ferm e en A l
sace et en  L orraine.

M IL A N , 18. — Les, jou rnaux  italiens p u 
b lie  une inform ation  de B âle d isan t que 
les F rançais  on t repris la m arclie en av an t: 
i l f  au ra ien t m êm e occupé Colm ar.

Les Alpins
P A R IS , 19 (O fficiel). — E ta n t donné la  

neu tra lité  dé l ’Ita lie , l ’é ta t-m ajo r de l 'a rm ée  
des A lpes a  é té  dissous e t ré p a rti en tre les 
d iffé ren ts corps de l ’arm ée su r la  fro n tiè 
re. Le général d ’A m ade a été ad jo in t au 
général Joffre.
Les journaux suisses interdits en Allemagne

B E R L IN , 18. — Le gouvernem ent a lle
m and  a in te rd it l ’im porta tion  en  A llem agne 
‘des journaux  Suisses.

C ette in terd ic tion  est basée su r le fa it que 
la  p resse  suisse ne  publie pas' uniquem ent 
îe§ dépêches de l ’agence W olff.

Dieu, l’armèe et la marine
B E R L IN , 18. — E n  p a rta n t pour M ayen

ce, G uillaum e I I  a  ad ressé à son peuple de 
B erlin  la p roclam ation  su ivan te:

«Les' opérations de guerre  m ’ob ligen t S 
tran sp o rte r  m on q u artie r g én é ra l hors de; 
Berlin'. M on cœ ur sen t le besoin de rem er
cier et de Saluer la population  pour toute? 
les; m anifestations d ’a ttach em en t qui me 
Sont parvenues si nom breuses en. ces jo u r
nées g raves dont dépend, n o tre  destin.

»J’espère en  D ieu, dans la va leu r de l ’a r 
m ée. de la m arine et dans; la fidèle concor
d e  du peuplé a llem and  à1 l ’heu re  du  péril!.
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une cinquantaine' de m ètres. Son Conduc
teur, en descendan t com m e il le fit pour venir 
à  pied ju sq u ’à  l ’en trée, dém asqua l ’in térieur. 
Seulem ent, le m iro item ent de la  g lace, l 'o m 
bre  du  talus, em pêchaien t F lav ian a  de bien 
'd istinguer la  tê te  blonde dont elle voyait 
bouger, avec quel frém issan t délice 1 la  c la i
re  chevelure.

U ne voix la  fit revenir à’ elle-même.
A trav e rs  la grille , sans toucher la  p o i

gnée de la se rrru re , le m écanicien au  v isa
ge invisible, dont on apercevait seulem ent 
Ja barbe brune, assez longue, lui demanda, 
oe q u e lle  vou lait:

— V isiter le V ieux-M outier, répond it la 
danseuse.

•— A cette saison? E t  à cette  Heure? fit 
J’au tre  soupçonneux.

— .Vous en venez bien, riposta  la jeune 
fem m e, avec une vive présence d ’esprit. E t  
vous ne me d irez pas que vous y dem eurez, 
puisque c ’est une ruine tout à fait in h ab ita 
ble, d ’après les guides. N ’est-ce pas, m ade
m oiselle?

La jeune fille de la loge, ainsi iriterpefc 
lée, et qui resta it là, curieusem ent, s’esq u i
va saris répondre.

— li fau t une perm ission de la m airie de 
M ériel, ob jecta l ’homme.

— E st-ce vous le p rop rié ta ire , m onsieur? 
ou le géran t ?

— Q u’est-ce que cela peu t vous faire, m a 
dam e?

— C ala me fait que je vous au rais  donné 
mon nom, et que, si vous avez l ’au to rité  
de lever une consigne...

— Vous donnerez votre nom à la  m airie. 
Il faut une au to risation  signée du m aire.

1— Q u’à cela ne tienne. Alexis, appela-t- 
elle en se tournant.

IJa silhouette du  jeune garçon  bondit du 
Siège.

— Retournez avec l’auto ju sq u ’à M ériel. 
.Vous dem anderez une carte  à la m airie, 
pour visiter. U ne carte  à mon nom : m ade

m o ise lle  F laviana, du N ational-Lyrique. 
Moi, j 'a tten d ra i ici.

— Vous êtes la danseuse-étoile? dem anda 
le sévère gard ien  du Vieux-M outier.

E lle ne s ’en cacha pas. Sa physionom ie 
trop  connue lui in terd isa it l ’incognito. E t  
d 'a illeu rs qu 'y  gagnerait-e lle?

Toutefois son beau et célèbre visage n ’é 
ta it pas si populaire que cet individu ne 
l'ig n o râ t, à moins qu ’il ne c rû t bon de 
feindre.

— M ontrez-moi, dit-il, quelque chose, une 
Carte, une enveloppe de lettre, qui me prou- 
Ï6  que vous êtes bien la personne que vous.

Un colonel allemand se suicide
B A L E , 18. — L ’a ttaau e  des A llem ands à ' 

M ulhouse s est effectuée deux heures trop  
vite. L ’arrivée d ’un gros contingent de ren 
fo rt perd it de son im portance. Un colonel 
allem and qui avait com m is l ’e rreu r de lancer 
ses troupes à  l ’a ttaque  deux heures trop tôt 
et qui fit échouer le m ouvem ent tournant 
devant couper la  re tra ite  aux F rançais, se 
serait suicidé.

Décoré
PARIS, 19. — (H avas). — Le «Journal 

officiel» publie un décret? nom m ant chevaliér 
de  la  L égion d ’honneur, Joseph-E dm ond  
B enoît, m aire  de BadOnvilliers, qui, à  la 
Suite d ’actes de sauvagerie  et d'e m assacré  
com m is p a r des so ldats allem ands dans sat 
com m une, sa femme ayan t été assassinée e t 
sa m aison incendiée, continua avec sang- 
fro id  e t ferm eté à assu re r la p ro tection  de 
la  population  et Sauva ensuite la vie à uïî 
p risonn ier ̂ allem and m enacé p a r la  ju ste  co
lère des; H abitants, e t donna ainsi un ma" 
gnifique exem ple d ’énergie' e t de g ran d eu r 
d ’âme.

Le 132e allemand perd son drapeau
P A R IS , 18 (T élégram m e m inistérie l). — 

A u cours des opérations engagées d an s Isï 
h au te  A lsace, nos troupes ont enlevé üE! 
d rap eau  aux A llem ands; ce d rapeau , qui 
est celui du 132me d ’infanterie, a été pri§ 
à Saint-B iaise, dans la vallée de lia B ru 
che, p a r le lOme bata illon  de ch asseu rs; 
il a été ap p o rté  à P aris  au  m in istère  de la 
g u erre  p a r le colonel S erré t, qui é ta it a t 
taché m ilita ire  en A llem agne. Il sera  en 
su ite tran sfé ré  aux Invalides.

R appelons que c 'est le lOme ba ta illo n  de 
chasseurs qui, à  Solférino, ava it pris un 
d rap eau  au trich ien  et fait déco rer le dra^ 
peau  des chasseurs à pied.

Le m in istre  de la g u erre , lui-m êm e a n 
cien capita ine de chassieurs à pied, a ad res
sé im m édiatem ent par, dépêché ses fé lic ita
tions aux officiers et aux chasseurs du 10e 
bataillon .

Les Berlinois et la presse Scandinave
C O P E N H A G U E , 18. — On m ande d§ 

B erlin  que des journaux: Scandinaves é tan t 
a rriv és  dans cette  ville, la  popu lation  a ap;-: 
pris' ainsi la vérité  su r la  situation  m ilitaire, 
de  l ’A llem agne. Les nouvelles données p a t  
Ces jou rnaux  ont causé à' B erlin  une p rofon
d e  consternation .

AU MONTÉNÉGRO
M IL A N , 18. — O n m ande de; B rind isi

au «C orriere délia  sera» que lés' troupeâ 
m onténégrines sont en trées en D alm atie  à' 
trav e rs  la B osnie e t qu 'elles avancen t ra p i
dem ent. E lles ne géraien t p lus q u ’à deux! 
lieues, de R aguse.

d ites  e t vous n ’aurez  pas besoin d ’au tre  
autorisation .

D ocile à  tout, pourvu  qu 'on lui ouvrît ce tte

grille, m on D ieu!... la  jeune fem m e tira  au  
asard , de son p e tit sac, quelques pap iers1. 

Quoi?... E lle  ne savait... Ah'l tiens, une c a r 
te postale, une facture... E t  justem ent ça 
tom bait bien, son coupe-file. Voilà.

L ’hom m e les saisit. E t  au  lieu de les par.-' 
co u rir d 'u n  coup d 'œ il1, il les exam ina m in u 
tieusem ent. 1

P eu t-ê tre  se donnait-il le tem ps de p re n 
dre  un p arti. >

Le cœ ur de F lav iana , ses yeux, to u t son 
ê tre  se tendait vers la g ran d e  limousine' 
a rrê tée , si près... si loin!

Que devint-elle lorsque la p o rtiè re  s ’oü- 
v rit et q u ’elle vit descendre  la femm e et 
l ’en fan t?

C 'é ta it b ien le fils ad o p tif de D elchaum e, 
le petit F rançois, si souvent se rré  contre  
son sein, tandis q u ’elle l ’appela it tou t bas 
son p e tit Serge, sans croire elle-mêmé à 
ce tte  révélation  prodig ieuse de son instinct 
m aternel.

O h! se ten ir là, tranqu ille  et froide, ne 
pas c rie r vers lui, qui acco u rra it, qui la re 
connaîtra it. C om m ent en conserver la force ?

M ais quoi ! I l  y av a it ce tte  grille  ferm ée, 
ces gens à l ’in térieur... deux hom m es... U n 
au tre  peut-ê tre  dans la  m aison  de garde.

D e son côté... qui?... E lle  seule. L ’au tre  
femme... y pouvait-elle com pter?  Le chau f
feur de louage... un m ercenaire , un inconnu.

R apidem ent, elle calculait. O h! si ejQe 
avait pu risquer une lu tte  de vive force!..

E n  a tten d an t, elle dem eurait im passible, 
su ivant de ses la rges doux yeux som bres 
les éba ts du p e tit ê tre , que ce tte  A rlésienne
— elle avait l ’a ir  d ’une brave p e tite  femme, 
d une bonne nourrice  tendre  — fa isa it uni 
peu courir dans l ’allée pour lui ép a rg n er 
l ’ennui de l’attente.

Tous deux d ’ailleurs, s ’élo ignaient, se d is 
sim ulaien t m ain ten an t d e rriè re  l ’auto.

U n con tac t effleu ra le b ras  de F lav ian a1.
T ressaillan te , e lle  m it quelques secondes 

à Se ren d re  com pte.
t a  fem m e travestie , le Soi-disant Eetit- 

R ussien aux yeux de braise, lui désignait, 
furtivem ent, — avec quelle face livide, quel; 
regard  m eu rtrie r! — celui qui de l ’au ire  cô
té de la grille, p ro longeait Ija lecture d ’un 
banal docum ent d ’identité  p résen té p a rF lâ -  
viana.

E videm m ent, il se p e rd a it 'dans des ré 
flexions profondes, fie çjfiauffeur herm étiquet

CA suivre).

C E T T IG N E , 18 (W olff). -  Les troupes 
m onténégrines com batten t depuis 2 jours 
dans la rég ion  de B ielansn ica et dans la 
con trée  de G rabov contre des forces a u 
trich iennes considérables. Les M onténégrinis 
on t perdu  ju sq u ’ici, dans ces com bats, 35 
hom m es tués ou blessés. Le 16c corps a u 
trich ien  m arche à l’a ttaq u e  sur la fro n tiè 
re occiden tale  du M onténégro, contre  la 
ligne K rivick-G rabov. Le 15e corps, a u tr i
chien s.’avance su r T chain its i e t G arsko. L a 
flo tte au trich ienne bom barde les positions 
m on ténégrines près du  m ont Lovcen.

L’aide des Français
P A R IS , 19. — LV Echo de Paris» dit que 

le détachem en t frança is de S cu tari a reçu 
l ’o rd re  de se rend re  à C ettigné, où il co l
lab o re ra  à la p ro tec tion  du  te rrito ire  m on
ténégrin .

EN ITALIE
Le Conseil des ministres

R O M E , 19. — O n annonçait hier, pour 
m ardi, la convocation d ’un conseil des m i
n istres, sous la  présidence de M. Salandra . 

Tension
P A R IS . 18. — (H a v a s ) .— Il se m anifes

te  une n\tëfiance tou jours g rand issan te  dans 
les relations austro-ita liennes qui sont très 
tendues.

D ans certà ins m ilieux, on  sem ble s’a t 
ten d re  à une a ttaq u e  sans déclaration  dej 
guerre  préalab le (sous toutes réserves). 

AUTRICHE ET SERBIE
Exécutions sommaires

V IE N N E , 18. — D e la «La Sudslavische 
C orrespondenz» : S u r l ’o rd re  du com m andant 
m ilitaire, les trains m ilitaires circulant en 
B osnie doivent être garan tis  par des o ta 
ges. D ans le voisinage de R u d en k a  p lu 
sieurs coups de feu ayant été tirés con tre  
un train  m ilitaire , le no tab le T héodore  Ri- 
ge a é té  fusillé. Le p rê tre  serbe G eorges 
Petrovick, ayant tenté de s ’enfuir fut exé
cuté sur-le-cham p. L a  «Reichpost» annonce 
en un télégram m e de N eusta tz  que plus 
de 150 Serbes, su jets H ongro is et C roates 
ont été conduits sous forte  escorte pour ê tre  
fusillés à Kom onü. Ils sont accusés d ’avoir 
fa it des signaux à l ’ennem i. P arm i eujc 'se 
trouven t p lusieurs prê tres.

Les otages fusillés
U D IN E , 18. — L 'o rd re  ay an t été donné 

de fusiller im m édiatem ent les o tages des 
tra in s  m ilitaires si un  attem tat quelconque 
était d irigé con tre  les trains, lignes télégra-| 
phiques ou téléphoniques, l ’élém ent m ilitai
re  en a  profité  pour s’assu re r de la perso n 
ne des députés slaves de l ’opposition. L e  
député. C rigna, m aire  de  R aguse  pris com 
m e o tage fu t fusillé parce  q u ’un  a tten ta t 
eu t lieu dans son district!

AUTRICHE ET RUSSIE
V IE N N E , 18. — (B ureau de correspon

dance viennois). — Les nouvelles répandues 
dans la presse é trangère  re la tan t des _ suc
cès russes sur les frontières de l ’Autriche-J 
H ongrie  sont en pleine contradiction avec la  
réalité. D es détachem ents m ixtes de l ’a r 
m ée russe, qui s ’étaient avancés vers la’ 
fron tière, on t été rejetés aussitô t près d é  
Zalosco, B rody et Sokal. L ’action de ces 
détachem ents ne consistait d ’ailleurs q u ’à! 
piller et à  incendier les m aisons d ’habitan ts, 
paisibles. E n  revanche, plusieurs corps de 
cavalerie autrichienne ont pénétré assez en 
avant sur territo ire  russe.

3000 prisonniers russes
B E R L IN , 19. — (W olff).— Le com m an

dan t général de l’arm ée annonce que, 1© 
17 août, un com bat a eu lieu à Stallupœ-j 
len (P russe orientale), où les troupes dii 
prem ier corps ont déployé un g rand  coura
ge et rem porté  la victoire ; elles firent plug 
de 3000 prisonniers et p riren # six  m itrailleu
ses aux R usses; d ’au tres m itrailleuses fu 
re n t rendues inutilisables.

AU JAPON
Début des hostilités

E O N D R E S , 17. — «L’ExcH ange Te-:
leg ra p h  Com pany» m ande de P ék in : S u i
vant des. nouvelles; d e  source chinoise, trois] 
cro iseu rs japonais on t é té  aperçus Hier au; 
la rg e  de Lai-Chovv-Fu. Ils  on t com m encé 
p a r fré te r  des «Sampans». C ela laisse sup.-i 
poser un débarquem en t dp troupes. Lai-: 
Chow -Fu Se tro u v e  su r la  côte septentrion 
ttale du Scian-T oung, à  environ  120 km.: 
du K ian-T chéou du p ro tec to ra t .llem and1..

L ’A llem agne a  dépensé à  K iao-Tchéou, 
p lusieurs m illions pour é ta b lir  des fortifi!-: 
cations.

L a décision du  Japon  de  coopérer a  pros 
tég e r les in té rê ts  ang lais dans le Pacifique! 
laisSe p révo ir que l ’A m irau té  ang laise  pour= 
ra  sous peu g a ra n tir  la  sû re té  de la  m arin e  
m arch an d e  an g la ise  dans le Pacifique, çomP 
m e elle le fa it d an s  l ’Aï|llantique.

L’intégrité chinoise
P A R IS , 18. — Oh' m ande de' iïo k io  3

l ’A gence H avas : «Le gouvernem ent japo?
nais a d éc la ré  q u ’il re s te ra it fidèle au  prirt^ 
cipe de l ’in tég rité  de la  C hine e t qu ’il borë 
riera it éven tue llem ent son  ac tion  aux  tim.fr 
tes d u  p ro tec to ra t de K iao-Tchéou.»

La Chine s'agite
P A R IS , 18. — On’ m ande de P ék in  3

l ’A gence H avaS: «Le gouvernem ent ch in o il 
ém u de l ’u ltim atu m  du  Japon  à  la  Chinai 
a u ra it  l ’in ten tion  de. rep ren d re  é v e n tu e lle  
m en t possession de Kiao-Tchéou. par; s e j  
p ro p res  moyens.»
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„ LA SENTINELLE”
Journal quotidien d information et d ’annonces

Le R i a n  d i e  Etoile
PAR

D a n i e l  L E S U E U R

(Suite)

F urtivem en t, cou lan t Sous ses cils c h a r
bonneux son fu lg u ran t œ il noir, le jeunje 
R usse ép iait l ’effet de ce tte  Tecture sur la  
délicieuse femm e aux côtés de laquejlüe ït se 
tro u v a it assis.

«Une am oureuse délaissée», pensait-il.
«Elle soupçonne... B oris la plaque. Q uand 

elle au ra  vu ça im prim é en toutes lettres., 
nous allons en tendre  la m usique. E t  ce p o r
tie r  qui lui déc la re  que la note est de son 
m aître ... P as d ’illusion possible...»

Donc, il observait F laviana., M ais sans 
effronterie . L a  flam m e Sauvage de ses yeux 
lie trah issa it nulle velléité offensante. E t  
s.on corpS m ince d ’éphèbe, encore am inci 
par, l ’indigence du costum e, se rencoignait 
d an s l ’angle de 1 ’auto, pour ne pas effleu 
re r  la  c réa tu re  p récieuse que le h asa rd  mtet- 
ta it  §i proche.

S a psychologie fu t déçué lo rsq u ’il vit le 
v isage de  celle-ci S’éc la ire r  à  m esure q u ’e l
le p a rco u ra it Ijep? lignes d e  l ’entrefilfet.

FJaviana rep lia  le jo u rn a l e t re s ta  p en 
sive.

E lle  songea it à  la  fiancée de Boris, à 
.cette g ran d e  e t jolie A nglaise, s i fière, si 
décidée, de qui elle  ava it reçu la  visite.

«Ah ! celle-là, sûrem ent, est loyale. Je  l ’au 
rai pour alliée. M ais com m e elle es t loin, 
m on D ieu! Q ue ce sera  long!... D ’ailleurs, 
pense-t-elle encore devenir princesse Omi- 
roff? L ’ad ro ite  indiscrétion  dans les jo u r
naux, n ’est-ce pas pour lui forcer la main?»

Le m agnétique reg ard  de son com pagnon

ram ena F lav iana au  sentim ent de la m inute 
ex traord inaire  q u ’elle vivait. \

E lle  reg ard a  les vitres, opaques de buée. 
Sa m ain  nerveuse en fit descendre une. L ’air, 
vif et hum ide entra .

— Où som m es-nous?
— Je l ’ignore, dit Alexis. M ais le chau f

feur connaît le chem in. Il fau t q u ’il arrive! 
à M ériel.

— Quelle distance?
— M oins d ’une heure, à  cette allure. Nous 

devons ê tre  à  plus de la  moitié.
L a route filait entre des vergers. C ’était la' 

vallée de M ontm orency, q u ’avril fa it b lan
che de fleurs et juillet verm eille de cerises. 
E n  ce jou r de décem bre, e lle  é ta it b'rune d é  
ram eaux nus, de terre  nue, parm i des va
peurs grises e t bornée p a r un horizon vio
let. Au ciel, de gros nuages lourds se déchi
ra ien t sur un fond d ’a rg en t criblé d ’or. On 
eût dit des sacs éventrés, d ’où croulaient des 
lingots.

D ans le recueillem ent m élancolique de la 
saison, la sirène de l ’auto je ta it son cri lugu
bre, prolongé. L a folie de sa course ne tro u 
blait pas l a  paix des choses. A la traversée 
des villages, elle ra len tissa it un peu. Un, 
chien aboyait. U ne vitre s ’allum ait sous une 
fusée de soleil oblique et rouge. Les pay 
sannes, aux gestes lents, tournaien t à peine 
la tête. Puis, pendan t des kilom ètres, c ’était 
le chapelet des villas de Parisiens, avec leurs 
façades closes, leurs jard ine ts  m orts et Texo-, 
tism e saugrenu  de leurs kiosques chinois ou 
hindous, étern isan t là une tristesse d 'expo
sition universelle.

Alexis B erditcheff donnait les derniers dé
tails  de son histoire, fausse ou vraie.

C ertains de ces détails firent palpiter v io 
lem m ent le cœ ur de F laviana. S era it:elle 
i é iitab l ;m ent sur le chem in qui la condu ira it 
vers son fils ?...

L ’inconnu racon ta it q u ’étan t venu rôder, 
sur les quais de la gare, avant le départ du  
N ord-E xpress, il avait eu la surprise de re 
connaître un  cam arade de son frère  aînq 
dans le prem ier valet d e  cham bre du prince.
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MERCURIALE
de La Chaux-de-Fonds
du 19 au 21 août inclusivement

Produits A lim entaires
Les prix suivants fixés par la Commission Economique, 

ne peuvent être augmentés par les détaillants, sous pëine 
de fermeture de leur magasin :

Pain b la n c ................................. le kg., Fr. 0.39
Pain m i-blanc .........................  le kg., Fr. 0 .3 6
Pain noir.....................................  le kg., Fr. 0 .3 3
Farine Ire, du pays....................  le kg., Fr. 0.48
Sucre en pain et gros déchets le kg., Fr. 0.62 
Vente autorisée par pain de 5 kg.
Cassonade................................... le kg., Fr. 0.55
Riz b la n c ...................................  le kg., Fr. 0.50
Riz naturel du Piémont et glacé le kg., Fr. 0.65
Sel (vente limitée à 1 kg.)  le kg., Fr. 0.20
Marrons%ecs ............................ le kg., Fr. 0.50
Légumes secs. Pas d’augmentation sur les prix 

pratiqués avant la mobilisation/
Pâtes alimentaires, (idem)
Pétrole (vente limitée à I litre) le litre, Fr. 0.25 
Huile à salade, ouverte le litre, Fr. 1.50
Saindoux pur p o rc .................. le kg., Fr. 2.10
Graisses mélang. de boucherie le kg., Fr. 1.80
Graisse m élangée..................... le kg., Fr. 1.60
Graisse végétale ...!..................  le kg.. Fr. 1.80

N Lait pi'is dans les magasins.... lelitre, Fr. 0.20
Lait porté à dom icile.............  le litre, Fr. 0.22
Lait livré sur les bons de la

C om m une.........................  le litre  Fr. 0.20
Fromage gras l re qualité  le kg., Fr. 2.00

La Mercuriale doit être affichée dans tous les maga- 
lins à une place bien en vue.

Les infractions sont à signaler au président, M. Maurice 
MAIRE, ou aux membres de la Commission Economique.

Les magasins d’épicerie qui vendent le lait, pourront 
avoir leur magasin ouvert de 7 à 8 heures du soir, mais 
uniquement pour la vente du lait.

A partir du 17 août, les magasins seront ouverts de 8 à 
11 heures du matin et de 4 à 7 heures du soir.

La Commission Economique.

A LOUER à Saint-lmier
Logement de 3 pièces (pignon), cuisine et dépendances, 

corridor fermé. Eau et électricité installées. Bien situé au 
soleil. Rue du Chasserai 1.
-, Pour visiter, s’adresser au magasin de Comestibles et Pro
duits d’Italie, GUIDO de VINCENTI, Rue Dr Schwab 2 et 4, 
Saint-lmier. 5403

L A  S E N T I N E L L E Mercredi 19 Août 1914

Lumière Electrique
BAISSE DES TARIFS

Tarif simple et double tarif
Prix  de l ’hectovattheu re  :

=  de 7  et. à 6  et. — ...
Tarifs à forfait, ab onnem en t de

64  bougies dont 32 bougies peuvent 0  à  *  7 R
être utilisées en même temps T r ‘  t C ' m m  a  1 , / a

100 bougies dont 50 bougies peuvent « _  «  à  0  e n
être utilisées en même temps T r * a

150 bougies dont 75 bougies peuvent 4. a 31
être utilisées en même temps a

200 bougies dont 100 bougies peuvent * _  * -  à  .
être utilisées em même temps a

4 HATEZ-VOUS! >
Les nouveaux abonnés son t priés de passer leu rs com 

m andes d ’in sta lla tions aux Services Industriels 
au  p lus v ite  pour qu 'e lles pu issen t ê tre  exécutées sans 
re ta rd . Devis g ra tu its  e t sans engagem ent. 5310

SERVICES INDUSTRIELS

Avis à la Population
Le public est instamment prié de 

ménager l’eau dans la mesure du 
possible et en particulier de ne pas 
laisser couler inutilement les ro
binets. 5390

Direction'des Services Industriels.

■ H M

Victor TRIPET, Avocat
N EUCHATEL, rue du Château i .  Tél. 1.18

Apprenti-ébéniste?/
époque à convenir. Rétribution immédiate. 
S’adress. à l'atelier rue du Parc 80 5397

Vaccination
et revaccination d’Office

La Com m ission d 'E ta t de santé 
ayan t recom m andé aux com m unes de 
p rocéder à la vaccination de tous les 
enfants non encore en trés à l ’Ecole, 
le public  est avisé que cette opéra
tio n  aura  lieu à p a r tir  du Sam edi 15 
au Samedi 22 Août, chaque jo u r  de 
7 '/«  h . à 9 Vj b. du m atin au .luven- 
tu ti .  Collège 9 (local de la Policli
nique). II sera procétK- a u x  mê
mes heures et dans le nu'inc local 
A la revaccinatinn des adultes.

Attention !
Les personnes qu i d ésiren t se p ro 

cu rer des p runes et pruneaux  pour 
confiture peuvent s’adresser à Ch. 
Fillenx, S e r r e  4», qui p ren d ra  les 
com m andes e t liv re ra  au  m eilleur 
m arché possible à dom icile. (P rodu it 
Vandois). 5394

Salon de Coiffure
A . P IE T S C H

Rue des Moulins 31 3498

Neuchâtel
Se recom m ande.

MAGASIN
de

! Mercerie- 
Passementerie i

{ C.A. Favre |
♦

Rue de l'Hôpital 22 -  Neuchâtel

♦  Pendant quelque temps ♦

Belle occasion en
I C O R S E T S I

PRIX MODÈRES 3564

M  au détail, or, ar-
m o m r e s  gent, m étal. Rha
billages en tous genres, aux con
d itions les plus avantageuses. — Se 
recom m ande Ch. L'Eplattenier, 
ru e  du P on t 3G. 4479

AVIS
La rentrée des é lè

ves de l’Ecole d’Art 
aura lieu lundi 24  
courant.

Les cours du soir 
r e c o m m e n c e r o n t  
Lundi 7 Sept. 5402

Çppuonfp sachan t to u t faire, ayan t 
OClValHv bonnes références, cherche 
place de su ite. — S 'ad resser cher 
Madame J . Holder, Nord 175. 5308

Tapissier-Matelassier. ^ T m s'T
m eubles en tous genres. S tores. — 
Se recom m ande, J . Sauser, tap issier, 
rue  du  Puits 18. 538*

Station M.-A* Fehr
P u i t s  9  407»

Remontage de Méubles et Llteri*

In iirn a liô rp  Se recom m ande p o u r 
JUUI üulIGl 0 . des lessives, ou du  lin 
ge à laver à la m aison, a insi que 
pour des nettoyages. On rem placerait 
aussi cu isin ière. — S’adresser à Mme 
Bolle, G ib ra ltar 13. 5401

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 18 aoû t 1914

Naissances. — Brodhag, Clara-So* 
phie, fille de Ph ilipp-F rieuricli, m on
teu r, e t de A nna-M aria née Fessier, 
Bavaroise. — W àfler, Yvonne-Hélêne, 
fille de Sam uel, m anœ uvre, e t de 
C lara née M archand, Bernoise. — 
W ehren , Irène-N elly, fille de Marcel- 
H enri, b o îtie r, e t de Am élia née Ma- 
th ey , Bernoise. — C orthésy , Marie- 
Louise-Thérèse, fille de L ouis-Fran- 
çois, ag ricu lteu r, e t de M arie-Laure 
née Claude, Vaudoise. — Droz-dit- 
B usset, B erthe-Laure, fille de P ierre- 
F rédéric , a ide-m onteur, e t de Laure 
née Schafroth , N euchâteloise.

SAINT-IIKIER

Les m em bres du  Cercle Ouvrier 
so n t priés d ’a ssiste r au  convoi funè
b re  de

Madame Veuve Marie Probst
née Gasser 

m ère  de leu r collègue W erner P ro b st.
L 'ensevelissem ent au ra  lieu jeadl 

*0 août 1914 , à 1 h . après-m idi.
Dom icile m o rtu a ire  : H ô p ita l .  5404
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en 'train d'organiser, le wagon-salon destiné 
à son maître. '

L'homme mis en confiance par. ce qu’A- 
lexis lui rappelait de leur enfance voisine 
sur les bords du Dniéper, s’ouvrit presque 
aussitôt à lui:

— Tu peux me rendre service, 'Alexis, dit- 
il. Mais agis discrètement, car tu me ferais 
perdre ma place. Si tu te montres malin, je 
réponds de t ’obtenir une position chez le 
prince. Une aubaine pour, toi, puisque tu 
cherches du travail.

— J'acceptai, comme bien vous pensez, 
madame, continua l e  jeune g a r ç o n .  Alors il 
m ’expliqua que le prince n e  prenait pas l e  
train. Lui seul, premier valet de chambre, 
partait et devait l’attendre à Liège avec le 
bagage personnel. Omiroff profitant de ce 
que tout le monde, et même sa maison le 
C r o y a i t  en route, courait à' !un rendez-voüS 
dans une maison de campagne voisine de 
Paris. On ne m ’a pas dit un «rendez-vous 
d ’amour», madame, ajouta te narrateur, 
C r o y a n t  discerner l’émoi de la jalousie sur 
le visage troublé de Flaviana.

— Serait-ce?... balbutia-t-elle inconsciem
ment.

E t elle pensait:
«Une démarche tellement secrètel... S ’a 

girait-il de l’enfant qu’il a enlevé... O hL. 
mais c'est probable... mon Dieu!»

Tout haut, la danseuse s’écria:
— E t vous savez, vous, où s’est rendu le 

prince? C’est là que vous me conduisez? 
Nous y allons?...

— Je l’espère.
— Vous n ’en êtes pas sûr?...
— Madame, ai-je eu tort?
— Non... nonl... Sur la moindre proba

bilité je serais partie... Ah!
Son regard, tendu en avant, dévorait l ’es

pace.
Elle n ’écoutait plus que distraitement l’ex

plication, d ’ailleurs embrouillée, du Petit- 
Russien.

Le valet de chambre du prince, informé 
au dernier moment et à la gare même qu’il 
devait se mettre en voyage sans son maître, 
n ’aurait pas été fâché de faire prévenir un 
autre domestique, resté à l'avenue de Messi
ne et avec lequel il était pardeulièrement 
lié. La chose était d ’importance pour les. 
deux compères. Alexis s’était chargé de la 
commission.

Cet imbroglio d ’antichambre ne parvenait 
même pas au cerveau plein de pensées fré
missantes de Flaviana. Aussi, n’en perce- 
yait-elle pas les incohérences, !et les contra
dictions.

[Toutefois, sous J’influence de son' obsé-; 
dante anxiété, elle demanda:

— Mais, çette campagne?... Qu’en savait^ 
orï1?... VouS a-t-on dit?... E t qu’y venez-vouf 
faire?

'Alexis; iï’Hésitait pas dans ses réponse^ 
Peu lui importait qu’elles] fussent absolue 
ment vraisemblables', qu’elles coïncidas
sent. L ’auto l ’emportait où il voulait. Si pro
che du but, i l  ne s’inquiétait plus d ’un faux 
pas..

La campagne'?... Rien de plus simple.
Le valet de chambre, si prodigieusem'ent 

confiant avec lui, en savait le numéro de 
téléphone, ion maître lui ayant fait deman
der la communication, pour s ’y annoncer. 
Se, matin de la gare le 18, à Mériel. Ensui
te, avec Alexis, ils avaient cherché dans 
un; annuaire. Ça s ’appelait le .Vieux-Moutiec

— E t voyez pourquoi je supposais que ça 
ne doit pas être un rendez-vous d ’amour.... 
Paraîtrait que ,1e. prinœ  a dit — mon ami 
l’a  entendu: «Vous en réponde? sur votre 
tête. Pas; de' brutalités.... Si je le trouve; 
seulement mal en train ou maigri...»

— D ’un; enfant!., murmura Flaviana, 
comme malgré elle.

E t tout Son corps trembla dans la fréné
sie .de sort espérance.

— D ’un enfant... peut-être... en effet, fit 
le jeune. Russe, comme éclairé par. cettfé 
idée.

Et, danl la précipitation de ce qui Sur
gissait eg lui, il posa cette question inSeîï- 
iée n ’eût été  sa logique secrète.:

— Un enfant... de quel âge (?
Puis, aussitôt!?,
— Vous; Seriez la  mène'?...- Ce serait voua!? 

' Dans l ’auto galopante, il y eut une minu-: 
te de Silence, — un silence Humain, poi
gnant qui passait, emporté à une vitesse 
folle, à' travers le profond silence de la  na
ture. .

On a tte ign a it a u  but de la  cOurSe.
La voiture venait d ’escalader, presque 

sans; ralentir, la côte rude, au-dessus de Mé
riel. Car, àu delà du plateau, dénudé, la 
route s’abaissait brusquement, comme cou
pée par, un précipice. En face des mou
tonnements de forêts, une colline haute, 
dont la ligne avait de. la grandeur. A  gau
che. deg lointains immenses, fondus danS 
des brumes froides, sur lesquels un soleil 
rouge, rtet et rond comme une énorme lîoi- 
tie, roulait ensanglanté, mystérieux, fatal.

Les yeux élargis de 'Flaviana ne voyaient 
pas cette désolation du paysage. Us s 'a tta
chaient épâüiument au visage de son QOQJ- 
pagnon»

■ ï . Ils y distinguèrent une espèce’ d ’attendris- 
Sement, de pitié. Les noires prunelles bo
hémiennes s’adoucirent. La voix chuchota:

— N ’ayez pas peur.... Oh1! je crois com
prendre... Ce n ’est donc pas l ’amour qui 
vous fait courir vers; Cet homme'?

— L’amour de lui*?.. Non.
— Vous; le haïssez;?
Flaviana n'osa répondre. A qui se livrait- 

elle? Dans quel piège s.'était-elle jetée?
Mais l'autre reprit:
— Bon... Vous le haïsse?. Alors, je puis 

tout vous dire... ,VouS êtes une m ère... Mais 
moi, je suis une femme. Voilà mon secret... 
N ’ayez donc pas peur de moi.

— Une femme!/.
Flaviana parcourut d ’un coup d ’œil la si

lhouette gracile. L ’espèce d ’étonnebiènt phy
sique l’empêcha de trouver ;une question. 
Puis; elle n’eut plus le temps d ’en poser au
cune. La créature aux yeux Sauvages ve
nait de siffler le chauffeur et la voiture 
S'arrêtait.

— Quoi!... Où sommes-ïïous'?
— Tout près du .Vieux-Moutier, madame. 

Aussi permettez-moi de monter sur le siège 
à côté du mécanicien. J ’aurai l’air de son 
aide, de quelqu’un à votre service. Nul ne 
me remarquera. C’es.t mieux pour vous.

— On vous connaît donc?
— On ne me reconnaîtra pas. Mais, à’ vos 

Côtés, dans' votre voiture, le pauvre garçon 
que je parais éveillerait trop de .curiosité 
trop pour vous, trop potTr moi.

— Soit!... Comme vous; voudrez.
AVec un intérêt qui Suspendait toute pen

sée, Flaviana regarda .ce svelte corps an- 
drogyne, aux mouvements vifs et souples de 
fauve, qui filait, S’effaçait, puis se retrou
vait gui; le siège de l’auto, redressé, correct, 
Comme d ’un inférieur qui Sait se tenir à sa 
place. ^

Presque aussitôt, dans la route en pente 
rapide, juste à l ’entrée sombre de la forêt, 
une ouverture parut à gauche et une grille 
monumentale Se dressa. Au delà serpentait 
une allée .carossable, entre une immense 
pelouse Semée de groupe^ d’arbres et un 
talus boisé. Malgré l’hiver, on avait l’im- 
presSion d ’une propriété soigneusement en
tretenue. Contre la grille s ’appuyait une 
maisonnette, de concierge.

Flaviana descendit 3e voiture e t S’avança  
pour Sonner.

Mais, tout à’ Coup, son; fccetlï battit avec  
une telle  v io lence qu ’ejfc en dem eura h a le 
tante, suffoquée. Que fa ire devant Ce qu ’e l 
le croyait apercevoirjî Uin geste faux p ou
vait tout perdre.
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Dans le parc, au tournant d ’un' massif, unÇ 
automobile déboucha, s’avançant vers f e g  

grille, une forte limousine de haut luxe, 
conduite par un mécanicien' empaqueté de 
fourrures, de passe-montagne et de masqué 
à’ lunettes, comme pour un long voyage, 
côté de lui, bras croisés, un valet de p i^ ï 
emmitouflé également.

Ce n ’est pas l’aspect de cet équipage qui 
pétrifiait Flaviana. Mais, à l'intérieur, tan
dis que la voiture tournait, prise en échar
pe par un rayon fauve du tragique soleil 
de décembre, la danseuse avait distingué 
nettement, comme en une vision, un enfant 
blond, que tenait debout, contre elle, en ïg 
caressant, une femme au costume d ’Àrlé- 
sienne.

Ce fut un éclair, une image fantasmago
rique, pù flambait, allumée de pourpre, la’ 
chevelure légère de l’ejnfant.

Puis' l’auto vira, se trouva venir de face, 
dans la terne atmosphère. E t Flaviana ne la 
distinguait .plus qu’en masse obscure, 
éblouis qu’étaient ses yeux du bref rayonne
ment, et l’âme également Sillonnée de clar
tés; fulgurantes.

«Mon petit... mon petit S moi!..» balbu
tiait §on cœur.

Car, la certitude l ’aveuglait,, cet enfant 
était celui qu’on avait enlevé à Delchaume.
-  Immobile devant la grille, Flaviana n ’o
sait même plus tirer le bouton du timbre.

Saisie par une espèce de fascination, d ’en- 
chantement terrible, elle tremblait de tout 
dissiper par une imprudence. E t nul projet 
nul raisonnement, nulle impulsion de ruse 
ou de hardiesse, ne se dessinait dans, son; 
cerveau affolé.

Involontairement, elle se tourna comme 
pour chercher un secours moral, une inspi
ration vers l ’étrange guide qui l’avait ame
née là.

Le soi-disant Alexis n ’avait pas quitté le; 
siège de la voiture qui stationnait à quel
ques mètres. Cette femme!, puisque c’en était 
une, ne regardait pas Flaviana, ne percevait 
pas son trouble. Ses noirs yeux sauvages., 
plus, sauvages et plus noirs, se fixaient aveo. 
intensité vers le parc, sans doute vers l’auto, 
qui s'approchait sans hâte. La haine qui en 
jaillissait impressionna ,1a danseuse, même; 
à une telle minute. Pourtant, elle n ’eut pas 
l'idée que cette haine menaçât l’enfant.

De la maison de garde sortit une jeune 
fille qui, ayant vu venir la limousine, dans 
la direction du dehors, se disposait à lui 
ouvrir la grille. Mais le mécanicien l)ui fit 
up signe et, aussitôt, stoppa.

L'a Superbe auto Se trouvait m aintenant a


