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Ça peut durer longtemps
rA l'heure où nous écrivons des lignes, 

il semble bien que l’offensive française ait 
échoué sur tout le front et que les trou
pes alliées ont reculé partout jusque sUr, 
'les fignes de défense de la frontière. L’a t
taque ne paraît pas avoir été faite à fond, 
B.’il est vrai que toutes les armées de la ré 
publique sont intactes, abstraction faite des 
pertes usuelles. Si la France était seule, une 
telle tactique finirait par lui être fatale, 
mais elle a évidemment pour but de retenir 
Je plus longtemps possible, sans rien com
promettre, l’élan des forces allemandes, afin 
d'e permettre à l'offensive' russe de se pro
noncer et afin d ’épuiser les ressources éco
nomiques de l ’Allemagne, qui sont évidem
ment bien inférieures aux ressources réu
nies de ses ennemis.

Nous sommes absolument incompétents

Kur jugei si cette tactique est la bonne, 
venir nous le dira.

Mais ce qui n ’e3t pas douteux, c’est que 
gela menace de faire dure,r la guerre long
temps. Voici vingt-cinq jours qu’elle a écla
té, et sauf la pénétration de part et d ’ati- 
re, sur certains points secondaires, comme 

/  prise de Mulhouse par les Français é t  

ielle de Lun'éville par (lies Allemands, la 
f r o n t i è r e  est encore intacte sur toute sa lon- 
jrueur. Que les Français continuent à nie 
pas exposer leurs armées à une destruction 
Totale, même si les Allemands réussissent à 
iiaire la trouée sur plusieurs points, et nous 
(en aurons jusqu’à l ’année prochaine, à 
moins; que les arméies russes et la misère 
lêcoîiomique n ’aient raison de l ’Allemagn(e 
avant la fin de 1914. A' supposer, car nous 
(Rageons dans le domaine des suppositions, 
flue cette façon d ’agir Soit véritablement 
adoptée par le généralissime des armée's 
républicaines, ce sera une terrible épreuve; 
pour le peuple français, car elle est abso
lu mepl contraire à Son tempérament qui 
l ’accommodent mal des temporisations'.

Ce sera également une terrible épreuve 
pour les neutres qui, abstraction faite des 
pertes sur les champs de bataille, finiront 
par être épuisés presque autant que les' bel
ligérants.

Ce n ’est pas une raison’ pour broyer Su 
Hoir, ^tout finit par s ’arranger, comme d i
rait l’autre. Il faut conserver sa' bonne Hu
meur et vivre la minute qui passe, les sui
vantes viendront toujours assez tôt.

G. NAIN E,

Il faut traverser la crise
(Les fou rn isseu rs)

Beaucoup de solidarité, de bunne volonté, 
partout, et les moyens qui permettront à 
notre population, beaucoup plus menacée 
dans l’ensemble que tout autre, de traver
ser la crise se trouveront. :

11 y a une difficulté à résoudre, c’est le 
ravitaillement pour notre commune.

D'une part, les grossistes, au lieu de son
ger a paitager le sort commun, tirent leur 
plan pour faire une excellente affaire.

Presque toutes les marchandises ont aug
menté de prix et cela sans aucune raison 
autre que la recherche d ’un plus gros béné
fice. Prenons un exemple. Le sucre d ’Aar- 
berg était vendu avant la mobilisation, de 
40 fr. 75 (sucre tamisé) à 47 fr. 75 (sucra 
en pain). Cette fabrique a un stock fourni 
par la récolte de betteraves de 1913. Lamain- 
d œuvre ni le transport n ’ont augmenté de 
prix, et cependant ces mêmes sucres coû
tent aujourd’hui en gros de 50 à 58 fr. 50 le 
Ruintal, ce qui fait un renchérissement ar
tificiel de 1800 francs par vagon. E t d ’au
tres articles sont à l’avenant;

Le Conseil fédéral a bien pris une mesu
re menaçant la spéculation, mais elle ne vaut 
que par son application, et c’est celle-ci 
qu on ne constate point encore.

On nous a dit que le transit nous était ou
vert partout. C est très bien. En réalité, cela 
apparaît comme plus théorique que prati- 
que, car les pays belligérants n ’ont pu jus- 
qu a_ ce jour m ettreà  la disposition de ce 
service le matériel indispensable. Il serait 
prématuré d affirmer que cela s’améliorera 
Il faut se contenter de l ’espérer quoique la 
Dîenace de voir l ’Italie entrer à son tour 
dans la mêlée pourrait contrarier ces pro-

La seole certitude que nous ayons, ce sont 
les oroduits du payâ, ïef produits agricole#. I

C’est ici que nous assistons à un plan qui 
demande toute notre attention et toute no
tre réprobation.

Les paysans, sous la conduite du général 
Laur, ont établi leur quartier général à 
Berne, et se tiennent en rapports constants 
avec le Conseil fédéral. Vous pensez, peut- 
être, que ces patriotes éprouvés organisent 
le ravitaillement du pays? Loin de là. Le! 
Dr Laur combine des plans pour... aug
menter les bénéfices des paysans.

Il a commencé par obtenir l’achat du lait 
pour l’armée à 20 centimes le litre, alors que 
les laiteries de la Suisse allemande le 
paient 16 ou 17 et les coopératives 17 lk. On 
dirait que la Confédération n ’a rien à écono
miser quand il s’agit de faire plaisir au Dr 
Laur, premier-consul de la République hel
vétique.

Seconde mesure: on ouvre les portes à 
l’exportation des fromages. Malgré le gros 
approvisionnement qui existe en Suisse, ils 
peuvent devenir une précieuse ressource 
pour l’alimentation. Seulement, cela ne fe
rait point hausser les prix. Tandis qu’en 
exportant.... Cette semaine même, on annon
ce... une hausse des fromages de 170 à 
190 francs!

Non seulement les récoltes ont été super
bes, mais encore sur tout le Plateau, dans 
le Jura, partout, la trouoe a donné un bon 
<m’p de main pour la rentrer. Le prix 8e 
revient a diminué, le prix de vente aug
mente, la bourse du paysan se garnit — 
je parle du gros paysans du Plateau sur
tout — tandis que brodeurs, tisserands et 
horlogers doivent se croiser les bras.

Le Dr Laur recommande la consommation 
de la viande de porc et de veau. Oui, bien; 
mais sa plus grande crainte c’est que les 
prix baissent.

E t voilà pourquoi il va jusqu'à' proposer 
que le prix de la viande pour l’armée de
vienne le prix normal du marché, et qu’un 
arrêté punisse ceux qui vendront la viande 
de veau ou de porc au-dessous de 140 et 
120 francs I

Alors qu’on devrait prendre des mesures
— comme cela est fait dans notre ville — 
pour fixer un maximum qu’il est interdit de 
dépasser, le célèbre chef des agrariens veut 
frapper d ’amendes ceux qui vendraient 
à meilleur marché.

Voilà ce qu’en certains milieux on appelle 
l’entr’aide nationale. Le Conseil fédéral au
ra-t-il le courage d ’échapper à cette tutelle? 
Voilà ce qu’il n ’est pas possible d ’affirmer, 
car les agrariens sont le socle sur lequel re
pose en Suisse l ’édifice bourgeois.

La situation se résume ainsi: les grossistes 
sont insuffisamment contrôlés: les approvi
sionnements étrangers sont plu6 théoriqtîfes 
que palpables; le fromage peut-être exporté; 
les paysans ont organisé un vaste plan pour 
tirer le plus grand bénéfice possible de La 
guerre; on ne sait pas si les autorités fédé
rales pourrront vaincre tant de difficultés ét 
s’affranchir de la tutelle du Dr Laur

E.-P. G.

La classe ouvrière suisse et la guerre
A’ la demande dé l'Union' SüiSse des Fédé

rations' syndicales, des délégués: de la Fé
dération ouvrière Suisse, de l’Union suisse 
de différentes: fédérations professionnelles 
du comité directeur du Parti Socialiste suis
se et de quelques autres ' organisations' en
core se sont réunis à la Maison' du peuple 
de Zurich pour examiner la position de la 
classe ouvrière suisse pendant la guerre, 
discuter les diverses mesures à prendre,’ 
pour défendre de façon efficace devant lié 
Conseil fédéral les. intérêts de la classe ou
vrière, de la classe qui souffre le plus pro
fondément des conséquences de la  guerre' 
Une entente dans l’action S’imposait d ’au 
tant plus que les défenseurs des: intérêts' deis' 
Paysans et des entrepreneurs: ont déjà pro-

• , e J ’̂ a t. de guerre pour faire interve
nir Con$eil fédéral en leur faveur, pen
dant que cétte même autorité supérieure' 
de notre pays a pour ainsi dire Complète
ment perdu de vue les besoins' 'urgents' de 
la classe ouvrière. Le fait, une fois conS- 
r -- j  i  a p r , un<r discussion approfondie Sur 
les démarches à entreprendre!, une propo-
tre°au tres?nmin adoPtéeV Elle dit, en;

«Il faut envoyer immédiatement une dé
légation au Conseil fédéral, pour lui sou
mettre, jusqu à nouvel ordre, leg revendica
tions suivantes!

1. Délai de payéméSt pour feB loyer?;
2. Remise eu' vigueur de la loi fédérale 

W f  Je? fab'riqtiflrf/ ieaeraie

3. Travaux poUr chômeurs.
4. Subvention à l’assurance contre le clïô 

mage.
5. Suppression du régime qui prive le ci

toyen' de ses droits civiques pour cause de 
misère.

6. Suppression de qufelques-uns des in
convénients résultant pour la population ci
vile de quelques; mesures militaires prises.

La délégation aura un caractère perma
nent, .pour pouvoir, en chaque occasion in
tervenir auprès du Conseil fédéral.

En exécution de cette décision aussi, une 
commission centrale permanente chargée de 
s’occuper de la misère consécutive de la 
guerre a  été Composée des camarades : 
Pflüger, Huggler, Greulich, Fâhndrich, Jàg- 
gi, Lorenz, Grimm, Lang, Schneeberger et 
M. Hüni. Le télégramme que voici a été en
voyé au Conseil fédéral:

«Conseil fédéral suisse, Berne. Une confé
rence à laquelle ont pris part des délégués 
de toutes les grandes organisations ouvriè
res; suisses a décidé de vous envoyer lundi 
une délégation composée de Greulich1, 
Grimm et Huggler, pour vous faire connaî
tre les revendications de ce[ux que la guerre1 
a le plus durement frappés;: les ouvriers, et 
vous; .rendre attentif à la nécessité absolue 
d’un' moratoire pour le® dettes résultant des 
loyers.

Une s'ous-commission prépare le travail 
pour la Commission. Le Secrétariat de l’U 
nion suisse des Fédérations' syndicales' et le 
Secrétariat ouvrier suisse ont promis, eux 
aussi, leur concours. La presse sera ren
seignée régulièrement Sur l ’activité de la 
Commission.

De bonne humeur
Pour effrayer nos populations que l’éloi- 

gn’ement chaque jour plus; accentué du vrai 
théâtre de ,1a guerre risquait de rassurer, 
on a  inventé les espions. La Suisse en, a 
la Hantise ou du moins on nous l ’inlbcule 
a petites doses ét, ma foi, cJela deviejlt gro
tesque pour cteux dont (l)e derveau n’a pa^ en 
core été soumis à’ la censure.

On fait courir des potinS ridicules et h'os 
soldats, ainsi cuisinés, s'imaginent que mil
le danger nous menacent; ils nie doivent pas 
hésiter à ^recourir a|ux pljug extrêmes moyens 
si quelque individu leur, paraît loucHe. Un 
jour, jàest le pont du ÎTjaUbenlocK qu’on a 
voulu faire sauter ou qui a  sauté. Lie jour 
su iv a it C’est Hauensteip' qui a  été me
nacé. Eflcore un peu et l ’on dira que lé Che
min' dé fer de Ja Jungfrau a  été dynamité 
par u jr  Japonais qui désirait transformer la 
piaule de gla'Cfe au Jungfjra'ujoclf en" place 
d’atterriSsement pour la flotte aérienne 
chargée d'amener 500,000 Nippons «Ur je 
théâtre de la guerre.

E t, Chaque jour, ott apprénd que de pa
cifiques citoyens suisses ont failli recevoir 
une balle fédérale parce que leur allure ou 
leur figure n'avait pas] eiu le don de plaire 
a quelque foldat... pluS ou moins éméché. 
Dan? le  Campement, poüi; se passer le 
temps, on groSsit lé fait fe plus insigni
fiant et on colporte peu; S  peu del Histoi
re^ à dormir debout.

Ep’ haut lien — puisque Ê’eSt ainsi qü’oïi 
nomme l ’Etat-major — on Semble ne pas 
comprendre qu’il faudrait réagir et calmer 
la population en renonçanft à des mesures 
qui h 'ont pas: lé Simple bon sens. 'Au con
traire, on les multiplie.

Ce Jl’était pas? assez que de ne pouvoir 
sortir de La Ciïaux-de-FoinHs à' bicyclette, 
par exemple, sans’ avoir avec soi une collec
tion' de parchemins. Voilà' maintenant que 
les simples piétons doivent prendre mille 
précautions S’ils' ne veulejnt £tre arrêtés' aux 
Joux-Derrière, au Reymond, aux PJanChet- 
téS, au Crêt, été.

Si vous avez' S’accenf allemand, oîî vous 
prend pour un «Staubim» d ’outre-RKin ; si 
vous avez la jaunisse, vous êtes le com
mencement de l'invasion jaunie ; si vous avez 
mis; des bottes, vous; venez chercher la route 
qui conduira leg Russes' à  Berne, et si vous 
avez des favoris, voiis êtes un englisch’ qui 
prépare un Sale coup pour l ’eScadre.

C ’est se payer lamentablement notrë tê
te et nous; prendre pour des détraqués.

Cela n ’a  l’a ir de rien, mais' c’est habituer 
ainsi les peuples; à' subir 'une volonté supé
rieure, mysterieuge, agissant pour, del rai- 
gorts échappant à' la critique publique.- C’est 
comme cela qu’on sonde Te§ peuples pour 
voir juSqu’où iront leë moutons et qu'on' ose 
un jour, les lancier à' la guerre.

Qu’oîî prenn# des mesures', qu’on Sé tien,- 
îe Sur Ses gardes, Surtoüt S’il semble que 
e datfger peut approcîJeT, d’accord, Mail 

que Sans rimé ni raison’, on embête fe pu

blie, ma foi ça me dépasSe, ça rtt£ clîagriffle. 
ça me chiffonne, cela mie met d ’une htt* 
meur massacrante' et je dois, pour retroW 
ver toute la bonne liümeur qui fait le char* 
me de ma précieuse personne, mfe mettre S 
jurer comme trente-six païens'. _ j

C'est égal, j ’ai joliment de peine à’ ê'trç 
de bonne h’omeurl ,

EYSIS, /

P. S. J ’ai oublié un détail. Si vous sorCe^ 
de la ville par les' sentiers, vous’ n ’avez paJt 
besoin de permis, parce que lés espionsUj 
suivent les grandes routes. Hier, votaf 
alliez à Neuchâtel à pied, on' vous IaissaSÊ 
passer parce que les espions... vont à bicy*’ 
dette. Aujourd’hui, vous osez sortir de votre 
maison sans papiers parce que les espionS^J 
sortent du brouillard, mais demain, po.aK 
traverser la  </(ue, il vous, faudra probables 
ment le mot de pusse. j
 — —  j

L E T T R E  d e  P A R I S    /
'De notre correspondant particulier. 

M om ents trag iq u es vécus en Franc*

(Suite)
Ce même dimanche 2 août, vers les 10 

heures du soir, nous regagnons notre dona? 
cile paisiblement, lorsque notre attention 
est attirée près de la gare Montparnasse 
par les cris: «Arrêtez-le! A’ mort»!II Un 
cortège en désordre, hurlant, vociférant, en-ï 
toure un homme, paraissant jeune encore^’ 
qu’on a peine à distinguer tant la foule est 
compacte. Des agents accompagnent lecoaW 
pable. j

Coupable de quoi? -, , ",
Nous nous informons. A 'une femme 

détachant du groupe, nous adressons la ques* 
tion :

— Qu’a donc fait cet homme?
— C’est un Allemand qui a voulu tuet 

deux officiers français avec un pistolet. 7
La réponse nous paraissant mériter caus, 

tion, nous nous approchons de la bgnde sau«j 
vage, et, rîous adressant à  un assistant qüî 
venait de crier: «A mort»! nous lui posonîh 
la même question: ~

— Qu’a donc fait cet homme?
— Je ne sais pas... je £rois qu’il avait nü» 

couteau dans les mains!
Peu satisfait de cette réponse évasive, 

nous continuons plus loin notre interroga
toire, dans l ’espoir d ’être fixés sur le daa* 
ger que peuvent courir les citoyens en de^ 
temps aussi troublés.

Tout ce que nous pouvons recueillir, c’esti 
que cette levée en masse provenait tout sinfr' 
plement d’une discussion qui avait dégénérés 
en coups. Les bruits les plus divers circu'? 
laient dans les rangs

L ’homme était-il Allemand ou non ? Avaits 
il raison ou tort? /

Nous sommes presque certains d ’affirmefc, 
que la plupart des braillards qui entouraient

stupide, que parfois elle s ’agite pour un. 
mot, pour un geste et qu’elle peut par soi? 
intervention subite ,et irréfléchie créer dev 
flagrantes injustices.

Il semblait que déjà les écluses dormant 
passage à la violence et à la brutalité étaient' 
toutes grandes ouvertes depuis l ’heure de 
la mobilisation.

Toutefois, les agents n’ont pas d ’heure 
pour l ’exercice du pugilat. C’est chose na
turelle que de frapper un innocent ou un» 
délinquant. La première justice appliqué^ 
c’est le passage à tabac. L ’homme dont uj 
est questicm avait pu apprécier les douceurs1 
de ce régime, car ses vêtements étaient dé-i 
chirés, et un jeune homme tout heureux de) 
cette bravade, s’écriait en revenant sur ses' 
pas: «Ah! il a reçu son compte»!

*  *  *  j
;Un camelot perce la foule et crie à tue-1 

tête: L ’«Intransigeant», 3e édition. Nous li-’ 
sons, en' manchette, très visible: *

«L’état de siège est décrété dans toute la. 
France».

«La neutralité du Luxembourg violée par 
l’Allemagne». ,

«Convocation du Parlement pour lundi». I
* * * |

Dans les trains du Métro et du (Nord-Sud, 
tout est changé. Ce n ’est plus la physiono* 
mie calme des temps ordinaires. Il semble, 
rait qu'on a déversé dans ceux-ci quelques 
boisseaux de Calédoniens. Nous remafr 
quons particulièrement un Homme trapi|JK'
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figure patibulaire qui gesticule et crié d’u
ne voix enrouée et caverneuse: «On va leur, 
casser la g.... à ces sales Allemands»!

Nous ne pouvons réprimer notre douleur 
a .'ouïe de ces paroles intempestives et si 
contraires à notre état d ’âme.

Une jeune femme, mécontente d ’être bous
culée, s’écrie alors: «C’est dégoûtant... s’il 
y avait un peu moins d’étrangers chez 
nous, on serait plus à l ’aise...»

Depuis tant d ’années que nous Habitons 
Paris, nous n’avions jamais entendu des re
proches de ce genre. Ces paroles sonnent 
comme un glas.

Non, non, ce n'est plus toi, cher et beau 
Paris, aimé de tous; ce n'est plus toi, géné
reuse cité, ville riante, lumineuse et hos
pitalière où se cotoyent tous les citoyens du 
monde, où s’éclaire et se réchauffe à ton 
foyer la grande pensée fraternelle et hu
maine.

Non, ce n'est plus ton langage ! Un 
souffle a passé sur toi, venu de l’Impéria
lisme despote et autocrate; un mot a suffi 
pour transfigurer tes vertus et te plonger 
clans le marasme, mot infâme et sinistre: 
la guerre.

La ville qui rêvait hier encore d ’h'amoniser 
tes peuples se prépare au combat. La Fran
ce, pour défendre la civilisation, a pris 
figure nouvelle. Le sceptre de paix est rem
placé par le sceptre de fer.

(A’ suivre). R. P.

NOUVELLES SUISSES
Ecole polytechnique fédérale. — L ’Ecole

polytechnique fédérale, répondant à un 
jprand nombre de demandes, annonce que 
les examens et cours du semestre d ’hiver 
Commenceront, conformément au program
me, du 1er au 13 octobre. Des mesures se
ront prises pour éviter autant que possible 
des inconvénients aux étudiants qui sont 
les drapeaux.

\ Lœtschberg. — L'a ligne du Lœtschbcrg 
a  transporté dans les mois de janvier à juil
let 1914, 987,400 personnes, soit 158,862 de 
plus que dans la période correspondante 
de ̂  l’année 1913. Les recettes, y compris 
Celles des bateaux du lac de Thoune, se sont 
élevées, pour la même période, à 2,896,752 
francs, soit 1,131,984 tr. de plus qu’en 1913.

Le moratoire. — On croit généralement 
que les primes d ’assurances sont également 
visées par Je moratoire. C’est une profonde 
erreiur, et il est bon de rendre les assurés 
sur la vie attentifs à l’intérêt majeur qu’ils 
ont de ne pas laisser en souffrance le paie- 
fn'ent de leurs primes, surtout en les temps 
actuels. Ils s'éviteront ainsi l’accumulation 
des échéances et, dans certains cas, la rési
liation de leurs polices. •" 5

Croix-Roiuge. — Depuis le 6 août, douze 
colonnes de la Croix-Rouge ont été attri
buées aux six lazarets de campagne de l’ar
mée. Ces 400 hommes sont bien équipés et 
ont rendu jusqu'ici de grands services en 
arrangeant des chars d ’ambulance impro
visés.

L’état sanitaire et l'entrain (sont excel
lents, bien que les troupes de ces colonnes 
aient été recrutées parmi des hommes d'un! 
certain âge et pour une part dispensés du 
service.

Trois nouvelles colonnes sont en réserve.
— Jusqu'au 24 août, le bureau central 

de Berne pour la collecte de la Croix-Rou
ge a reçu 285,000 francs.

GENEVE. — Ces obsèques 'de M.Vautier. 
— Mardi après-midi, ont eu lieu les obsè- 
sèques de M. le conseiller d 'E ta t Vautier.

Des discours ont été prononcés par M .Fa- 
zy, au nom du conseil d ’Etat, M. Boveyron, 
au nom du Grand Conseil, et M. Moriaud, 
maire de Carouge.
................................................................................ . ♦  l l — I ■ ■ ■

Ecîios de la guerre
Dieu et Kaiser

D’après la «Deutsch Kur», l’empereur a
ordonné au conseil supérieur synodal que la  
prière suivante soit faite dans tous les cul
tes publics, pendant la durée de la guerre!

«Dieu tout-puissant et miséricordieux! 
Dieu des armées! Nous demandons ton ap 
pui pour notre peuple allemand. Bénis Les 
armées allemandes, conduis-nous à la vic
toire et donne-nous fa grâce pour que nous 
nous comportions comme des chrétiens m ê
me à l’égard de nos ennemis. Accorde-nous 
bientôt une paix honorable ec dur- 5 ’.? !»

La neutralité italienne
Officiellement, l'Italie est neutre. Ce

pendant, des camarades rentrés depuis peu 
dans leurs foyers nous affirment que jamais, 
ils n'ont vu près des frontières du Tyrol au
tant de soldats sous les armes.

Malgré les démentis de l’agence Stéfanï. 
il est certain qu’entre l’Adige, le Mincio et 
le Pô, plus de 200 mille hommes sont mas
sés en plus des garnisons habituelles de 
Maritoue, Verone et Legnago. A' Udine et 
à1 .Venise, la population ne croit pas qu’en! 
cal de défaite sérieuse des Austro-Alle
mands, l ’Italie puisse rester les bras croi
sés devant Trieste et l’Istrie.

'A' Rome Jes manifestations deviennent de 
plug en plus fréquentes et fait significatif,
in* ̂  rvi A n o'eV onnloli/lîi» A +mi f  itief/ïnf ai /'•m

jour à'la relevée de la garde deg Palais.
' JâfttcUin doute n’est possible, la vague giuefr 
ïièafc gagne de pJpS en plus le ReïipJs itaü 

. ’Ü J

Pourquoi l'action du Japon a été retardés
Voici, d ’après les déclarations faites à 

lin journaliste par une perSonnlklité diploma
tique, les motifs qui avaient jusqu’ijci retar
dé l ’action du Japon :

Le gouvernement japonais avait voulu 
'dèg le début des Hostilités entrer en lice 
e t s ’emparer des possessions allemandes eH 
Extrême-Orient, mais il se heurta à l’op
position précisément de l’Angleterre, qui 
Craignait d ’un côté une trop grande expan
sion de l’empire jaune et de l’autre une ré
percussion dans les Etats-Unis. En ces 
jours là, ,1a situation de la Belgique était 
telle que 1 on craignait de voir violer d’un 
moment à l ’autre par les Allemands la neu
tralité de la Hollande, et '1,’Angleterre de
manda à cette dernière de s’opposer de tou
tes ses forces au passage des troupeS alle
mandes à travers son territoire.

La réponse faite par le gouvernement die 
la Haye fut considérée à Londres comme 
étant peu satisfaisante, car, dans cette ré
ponse, on faisait mention des difficultés de 
la défense et du faible effectif dés forces 
hollandaises, bien plus que de la ferme in
tention de s'opposer à la violation que l’on 
craignait. Enfin on eut à Londres l’impres
sion que le gouvernement hollandais ne fe
rait .rien pour arrêter 1a marche des Alle
mands à travers son territoire, et une nou
velle demande fut faite dans le but d ’obte
nir une précise et formelle promeisse de ré
sistance à l ’invasion.

Mais, comme cette promesse ne venait 
pas, le cabinet de Londres faisait finalement 
présenter par le Japon son ultimatum à l ’Al
lemagne, et en même temps il faisait savoir 
à_ La Haye que le Japon, étant entré en 
lice, les nombreuses colonies h'oKliandaises 
en orient eussent été en danfeer au cas où la 
Hollande prendrait une position favorable 
à l’Allemagne, soit activement, soit même 
d'une façon passive. Le gouvernement hol
landais répondit en remerciant et en pré
cisant définitivement sa décision de se dé
fendre.

Les Allemands expulsés de la Mandchourie
Le « New-York Herald » reçoit de Pékin la 

nouvelle que les Japonais ont ordonné au consul 
allemand de Moukden et aux Allemands habi
tan t la Mandchourie de partir immédiatement 
sous peine d'expulsion.

Beaucoup de Japonais sont arrivés à Tsi-Nau 
pour prendre possession du chemin de fer alle
mand dans la  province de Shan-Tung, aussitôt 
les hostilités ouvertes.
..........................      »  «an ——--------------------

L A  G U E R R E
FRANŒ-ALLESVJÂGNE

Position des armées françaises 
d’après le communiqué officiel (25 août, matin)

L'ensemble des troupes de la Hautç-Alsace 
sur les Vosges et la M eurthe, commandées par 
le général Pau, tiennent sans modification le 
front Badonvillier-Lunéville-Dieulouard ; les A l
lemands ont occupé Lunéville.

Une arm ée partan t de W œ vre et se por*ant 
à Neufchâteau a attaqué les forces allemandes 
ayant défilé dans le Luxembourg et sur la rive 
droite de la Semoy.

Se portant vers l'ouest, une secoiide armée 
est partie de la région de Sedan et traversant 
les Ardermes, a attaqué un corps allemand en 
marche entre Lesse et la Meus*.

Une troisième armée, appuyée par l'arm ée an
glaise, provenant de la région de Mons, a, elle 
aussi, attaqué la droite allemande entre la Sam- 
bre et la Meuse.

Le mouvement des Allemands ayant cherché 
à déborder notre aile gauche fut suivi pas à pas ; 
leur droite est donc m aintenant attaquée par no
tre  arm ée de l'aile gauche, en liaison avec l 'a r
mée anglaise.

Les Anglais aux prises avec les Allemands
Charleroi est attaquée. Les Allemands ont 

lancé de la ville haute des grenades sur la gare 
et sur les points les plus exposés de la ville 
basse. Ils cherchent à forcer le passage des ponts 
sur la Sambre.

A vec les derniers trains, les fugitifs affluent 
ici de tous côtés.

A partir de 2 heures, on entend distinctement 
le canon du côté de Charleroi et vers Thuin.

Les Anglais dans la ligne de ieu
L'envoyé spécial du « Central News » qui suit 

les opérations avec l’arm ée anglaise, en Belgique, 
télégraphie que celle-ci, unie aux troupes fran
çaises, est actuellement aux prises avec l'enne
mi, près de Mons. L 'artillerie aji<lrt!se iniervient 
avec succès. Les premiers eng.i.*<? .i .ts, nette
ment favorables aux alliés, ont causé des pertes 
considérables aux Allemands.

Des courriers arrivés en automobile du champ 
de bataille affirment que les alliés sont mainte
nant numériquement supérieurs à  leurs adver
saires.

Un autre télégramme, de l’envoyé spécial du 
« Central News », affirme tenir de bonne source 
que les Allemands vont se trouver encerclés de 
toutes parts en Belgique.

Les Allemands à Lille
PARIS, 25. — On confirme que des patrouilles 

de cavalerie allemande ont été signalées. Plu
sieurs de ces patrouilles ont été faites prison
nières.

Prise de Namur
Le « Daily Mail » apprend que les Allemands 

seraient à Namur. Le même journal annonce que 
le  bourgmestre d'Aershot et son fils, âgé de seize 
ans, ont été fusillés sous les yeux même de la 
femme du bourgmestre.

A Charleroi et à Mont-sur-Marchienne, les 
Allemands ont obligé les civils, les femmes et 
les enfants à se placer devant les troupes, où 
ils furent tués.

Namur aux Allemands
BERLIN, 25. — (Wolff.) — Le grand état-m a

jor communique : L e ville et cinq forts de Na
m ur sont en notre possession. L e bombardement 
continue contre quatre forts. (Signé : von Stein, 
quartier-m aître général de l'armée.)

La germanisation commence
Tous les journaux belges, à l'exception de ceux 

d'Anvers sont publiés en langue allemande. Le 
gouverneur placé par les Allemands prendra les 
mesures ultérieures. On croit que la langue fran
çaise sera maintenue à côté de l'allemand.

A ctes regrettables 
Un blâme a été adressé à un journal de Paris 

ayant annoncé qu'une division du 15me corps 
avait lâché pied devant l'ennemi, entraînant ain
si de graves conséquences pour la suite des opé
rations. Ce fait présenté ainsi est inexact. Quel
ques défaillances individuelles profondément re 
grettables ont pu se produire, mais furent sui
vies des répressions nécessaires ; mais elles n'ont 
pas eu une pareille importance. Il serait injuste 
de faire peser la faute de quelques-uns sur tous 
les soldats français qui sont des citoyens prêts, 
comme les autres, à donner leur vie pour leur 
pays.

Les effectifs en présence
Un officier d 'état-m ajor du général Joffre a 

porté à M. Poincaré un rapport sommaire sur les 
opérations des trois armées, qui comptaient trois 
corps d’armée chacune, soit environ 400,000 
hommes, y compris le corps anglais de 40,000 
hommes. Les troupes ont attaqué 7 à 800,000 
Allemands.

L'offensive reprend des deux côtés
Le ministre de la guerre communique que 

mardi les Allemands ont repris l'offensive ar
rêtée lundi. Us sont contenus par les Français, 
en liaison avec les Anglais.

L'arm ée belge, sortant d'Anvers par surprise, 
a refoulé les premiers éléments allemands et a 
dépassé Malines.

On peut dire que 280,000 hommes de l’armée 
d'invasion sont déjà engagés dans la bataille en 
Belgique. Les sept corps allemands qui partici
pent à l'action sont les 3e, 4e, 7e, 9e, 10e, l i e  
et le corps de la garde.

La chasse s la galette
Piètre justification

La « G azette de Cologne » essaie de justifier 
la contribution de guerre imposée à la ville de 
Bruxelles en invoquant les mauvais traitem ents 
qu'auraient subis les Allemands en Belgique, à 
l'annonce de la déclaration de guerre.

Le journal allemand ajoute : « Nous ne faisons 
qu'imposer une punition conforme à l’équité et 
aux usages ». (sic ! Réd.)

Les banques de Liège pillées
On annonce que les Allemands ont confisqué 

tout l ’argent disponible dans les banques parti
culières de Liège, sous le p rétex te  que les coups 
de feu avaient été tirés sur des soldats allemands 
par des civils.

Bruxelles protégé par les Etats-Unis
On assure que le ministre américain qui ac - 

compagna le bourgmestre, lorsque celui-ci se 
porta à la rencontre des Allemands à leur entrée 
dans Bruxelles, informa le commandant des for
ces germaniques que son gouvernement l ’avait 
chargé de prendre Bruxelles sous sa protection.

En Haute-AIsace
La situation est stationnaire; plusieurs 

contre-attaques allemandes ont échoué. Les 
opérations en Alsace deviennent du reste 
secondaires.

AUTRICHE ET SERBIE
La démoralisation en Autriche 

L’insurrection en Bosnie-Herzégovine
Des télégrammes parvenus de Nisch à 

Cettigné, signalent que l ’armée autrichien
ne se trouve complètement démoralisée de
puis la bataille livrée sur les bords de 14 
Drina; elle y perdit des convois de vivres, 
de munitions et de nombreuses batteries.

On compta plusieurs généraux et des colo
nels parmi les morts.

Les populations bosniaques tiraient et lan
çaient des bombes sur les Autrichiens en 
déroute.

Les nouvelles autrichiennes sur la situa
tion révèlent une démoralisation .«grandis- 
sante. Malgré le manque de scrupules de 
la presse, le public autrichien commence à 
se rendre compte que l ’sxmée subit des 
échecs sérieux.

Les efforts tentés pour fomenter une ré
volte en Pologne ont été adroitement anni
hilés par la proclamation du tsar.

La Bohême est, pour ainsi dire, en état de 
révolte ouverte. Il en est de m ê m e  en Bosnie.

Dans l’armée, le mécontentement augmen
te et le nombre des mutins passés par les 
armes devient de plus en Rlus grand.

Tous les détachements internationaux ont 
quitté les villes de l’intérieur albanais.

L ’Autriche mobilise les bandes albanai
ses contre la Serbie.

L ’Italie demande des explications à Vienne.
L’aveu

La presse autrichienne “st autorisée ài an 
noncer que l’armée serbe a pris, dans les. 
combats de la Drina, 4500 prisonniers, 53 
canons, 8 obusiers, 114 caissons, 3 hôpi- 
pitaux, 1 detachement sanitaire, 14 cuisines 
de campagnes, 6 wagons d'approvisionne
ment, 4télégraphes militaires, un grand nom
bre 3e trains d’équipages, de chevaux, plu
sieurs coffres-forts régimentaires, etc.

Vienne annonce des succès 
Nos forces, en contact avec nos alliés, ont 

franchi hier la Lysagora; elles ont égale-, 
ment passé le même jour la rivière Kamion- 
ka, entre Kielce et Radom. Nos forces ont 
rejeté l'ennemi en arrière, près de Kasnik. 
Nous avons fait prisonniers plus de mille 
Russes, dont de nombreux officiers, et en
levé une série de drapeaux, de mitrailleu
ses et 'de canons.

Une attaque de 20,000 Russes, en majeu
re partie de la cavalerie, a été complète
ment repoussée sur la frontière de la Buko- 
vine, près de Novo Selitza. Nous avons fait 
plusieurs centaines de prisonniers. L ’enne
mi, dans sa retraite hâtive, a laissé sur le 
champ de bataille un nombreux matériels

AUTRICHE ET ITALIE
Les Autrichiens envolent des troupes 

dans le Trentin
On mande de Trente au «Corriere délia 

Sera »:
Il arrive sans cesse dans le Trentin des 

troupes d ’infanterie croate et slave. Les. 
travaux de fortification suspendus pour la 
mobilisation ont été repris fiévreusement. 
On y emploie des hommes exemptés de la 
levée en masse et même des femmes. Les 
familles italiennes en villégiature dans le 
Trentin rentrent précipitamment.

On mande de Rome à l’Æclair»: Le «Se 
colo», malgré tous les démentis du gou- 
vernement autrichien, assure que l’Autri
che mobilise à  la frontière italienne, sur
tout à Trente et à Innsbruck, où elle aurait 
déjà 70,000 soldats.

On mande de Rome au «Secolo»: Le duo 
des Abruzzes, commandant de la flotte ita
lienne, est parti hier pour Tarente.

RUSS1EALLEM AGNE
L’arméje innombrable

On mande de Pétersbourg que la m'obilï-- 
sation russe, commencée le 25 juillet, est 
complètement achevée. On évalue l’arniéei 
à q.uatre millions d ’hommes de premièrei
ligne  e t à  q u a tre  m illio n s  de  seco n d e  ligne.

Le front de l’armée russe en Prusse orien
tale s’étend sur une longueur de 270 km. ;

La victoire russe vue de Paris
Le «Figaro» dit que la victoire russe dans 

la Prusse orientale exercera une influence 
décisive sur le cours de la guerre, surtout 
à cause de l’approvisionnement de l’Allema
gne.

SU R  MER
Les mines allemandes

Lie vapeur danois «Maryland» a  Heurté 
vendredi dernier une mine! et a coulé. Uri 
autre vapeur danois, le Broberg, qui sjë
trouvait près de là, mit immédiatement ses; 
chaloupes à l’eau, mais sans trouver, trace 
de l ’équipage du «Maryland». Tout à coup, 
le Broberg heurta une mine et coula à soiï 
tour. Ces naufrages se produisirent à 35
minutes de la côte britannique, s;ur le pas-: 
Sage des navires marchands.

Dans les dernières 24 heures, on annonce; 
encore le naufrage de de*ux vapeurs hot-s 
landais venant" de Suède et coulés aussi paÿ 
des mines allemandes dans le golfe de Fin-; 
lande.

La pose des mines en pleine’ mer est uni
acte .inqualifiable que la convention de La
Haye réprouve hautement.

Dans la Baltique
L'état-major de la marine allemande aH- 

nonce que la mer Baltique jusqu’au golfe 
de Finlande se trouve libre de vaisseaux de 
guerre ennemis. Le trafic des bateaux neu
tres est maintenu régulièrement entre l’Al-: 
lèmagne et les royaumes Scandinaves.
Un navire autrichien sombre sur le Danube

On mande de Belgrade qu’un monitor au
trichien a heurté une mine et a sauté entré 
Orchava et Baziach ; l ’équipage a péri. (H â’ 
vas ).

La flotte française
On mande de Brindisi au «Secolo» : A' l'en'-; 

itrée du canal d ’Otrante, il y avait 23 çui-î 
ragsés et croiseurs français.

Encore les mines allemandes
Le consul d ’Angleterre a interdit aux na

vires Anglais de quitter le port d ’Anvers, 
l ’Amirauté signalant que les Allemands ont 
gemé d<Ê§ mises près d ’O.stende.

Le blocus de Tsin-Tao
(Havas). Une dépêche de Tsin-Tao d it 

qu’un télégramme chiffré du Kaiser, deman-- 
dant à la garnison de résister jusqu’à la' 
dernière extrémité, a été lue aux troupeg 
vendredi soir.

Les Allemands ont fait Sauter toutes leS 
bâtisses susceptibles d ’être utilisées par, 
la flotte ennemie comme point de mir&, 
Tousj les villages chinois ont été rasés. I2§ 
blocus, de Tsin-Tao par les Japonais a cogÿi 
mencé.
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CANTON DE N E UCHATEL
K E O C R A T E I

Tout pour vous, rien pour les autres.—
On lit dans la «Feuille d ’Avis de Neuchâtel»:

«Notre marché. — Pendant les mauvais 
jours que nous traversons, nos autorités 
communales ne devraient-elles pas interdire 
sur la place du marché les ventes en gros 
aux nombreux acquéreurs du dehors?

L'e règlement autorise, en temps ordinaire, 
te s  transactions dès 6 heures le matin; les 
interdire jusqu’à midi, rendrait un immense 
service à notre population, car nos m énagè
res se rendant au marché après 8 heures du 
matin n y trouvent que le second choix et 
aux prix que chacun... apprécie aujourd’hui».

Après-midi, les «Neuchâtel-Ville» consen
tent à ce que le reste du canton soit servi I

BO UDRY. — Condamnation. — Dans sa 
dernière séance, le tribunal de police de 
Boudry a condamné le cafetier Georges 
Coulot, à Bevaix, coupable d ’avoir vendu 
dans son établissement, une certaine quan
tité d ’imitation d'absinthe, à 200 fr. d ’a 
mende. 71 fr. 90 de frais; la liqueur a été 
saisie. C ’est la troisième fois que ce cafe
tier contrevient à 1 interdiction de l’absinthe.

®  « ■ <

LA C H A U X -D E -F O N D S
Pour être juste. — D après les renseigne

ments d ’un entrepreneur, nous avons indi
qué comment la Banque cantonale n ’a p 
puyait pas suffisamment le Conseil commu
nal qui désirait continuer à faire travailler 
dans les maisons communales.

Pour quelles raisons la Banque cantonale 
n a-t-elle pas favorisé ce projet, je l’ignore. 
Cependant, pour être juste à son égard, 
il faut dire qu’elle accorde son appui à la, 
Commune pour l'assistance, le ravitaille
m ent, les secours, l’hôpital, les Services in
dustriels, etc.

Quoique le -ontraire serait une énormité, 
nous tenons a elever le fait. D ’autre part, 
nous apprenons que le Conseil communal 
n ’est pas décidé encore à ne pas mener à 
chef l'entreprise des maisons communales. 
S ’il doit y renoncer, c ’est que les circons
tances auront été plus fortes que sa vo
lonté. E.P.. G.

Patriotisme de bon aloi. — Nous apprenons 
que le Syndicat des ouvriers de la voirie a fait 
un don de fr. 65 en faveur du fonds communal 
de secours pour les victimes de la guerre.

Même les moins privilégiés de la fortune font 
généreusement ce qu’ils peuvent en ces moments 
pénibles. Bravo !

Conseil général. — Le Conseil général se réu
nira vendredi 28 août, à 4 heures du soir, à 
l’Hôtel communal, avec l’ordre du jour suivant :

1. Rapport de la Commission chargée d’exa
miner le budget de l’Instruction publique pour 
l’exercice 1915. — 2. Rapport du Conseil com
munal concernant une fixation de taux uniforme 
pour les diminutions de traitement offertes par 
les corps enseignant, fonctionnaires, employés 
et ouvriers de la commune, en faveur de la caisse 
générale de secours. — 3. Présentation par le 
Conseil communal d’un projet de statuts pour 
un Bureau général de secours.

Questions scolaires. — Le Conseil scolaire 
s’est réuni hier après-midi. Il a examiné entre 
autres la question des examens de maturité et 
soumettra des propositions à ce sujet à la Com
mission scolaire.

Il a pris connaissance des mesures arrêtées 
par la Direction des écoles primaires pour assu
rer le bon fonctionnement de toutes les classes 
et les a ratifiées. Les instituteurs sous les dra
peaux ont été tous remplacés soit par de jeunes 
instituteurs rentrés de l’étranger, soit par des 
Remplaçantes, soit encore par deux étudiants 
du Polytechnicum.

Union chrétienne de jennes gens. — Jeudi 27
août, à 5 heures après-midi, à Beau-Site, 2me 
conférence sur la Belgique, par M. H. Moll, pas
teur.

La Commission administrative du jour
nal est convoquée au local habituel, pour 
ce soir, mercredi, 26 août, à 8 h. 15.

Jeunesse socialiste. — Séance ordinaire, ce 
soir, à 8 h. 30, au local.

> ♦ «

L E S  D É P Ê C H E S
[TRENTE, 24. — Le prix du pain est 

actuellement, à T rente (Autriche), à 78 et. 
le kilo, prix fixé par le Podestat.

L O N D R ES, 26. — Le «New-York Hé- 
rald» annonce de Londres que le Gouver
nement britannique, après avoir défendu 
toute transaction commerciale aux citoyens 
anglais avec l’Allemagne, a déclaré nul et 
sans effet tous les dépôts de m arque de fa
brique, licences et brevejts accordés jusqu’à 
ce jour à des personnes ou sociétés orig i
naires des pays en guerre contre l'A ngle
terre.

E n tren t dans le domaine public de ..om
breux médicaments, les m agneto-allum ages, 
les lampes à incandescence, etc., et de nom 
breux autres produits, dont l’Allemagne 
aavit l’exclusivité. La France im itera p ro
bablem ent l ’exemple de' l'Angleterre.

12 tonnes de torpilles autrichiennes 
en France

V IN T IM IL L E , 26. — A titre  de curiosi
té, ,voici un fait qui ne m anque pas de sa 
veur:

Expédié avant la déclaration * de guerre, 
il est arrivé ces jours en France, provenant 
d ’une fabrique de Fiume (Autriche), un 
Chargement 'de douze tonnes: de torpilles.

Ainsi donc, les torpilles autrichiennes ser
v iro n t‘la France bien mieux que les in té
rêts autrichiens.

M E R C U R I A L E
Du 26 au 28 août, inclusivem ent

Légumes
Pomme de terre d ’Italie. .. le kg., Fr. 0.16

le quart, Fr. 0.60
Pomme de terre du Pays.. le kg., Fr. 0.17

le quart, Fr. 0.65
H aricots (quai, bon cour.)., le quart, Fr. 0.55
O ignons..................................  lepaqu., 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- 
siôn Econom ique, ne peuvent être augmen
tés par les détaillants, sous peine de ferm e
ture de leurs magasins, ou d’exclusion de la 
place du marché.

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

La Mercuriale doit être affichée aux éta-
lclgCS.

Les magasins alim entaires sont autorisés 
à rester ouverts de 11 h. à midi, mais uni
quement pour les fruits et légumes.

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

La Commission Economique.

Union Chrétienne des Jeunes Gens
Beau-Site

J eu d i 27  Août, à 5 heures après-midi

Deuxièm e C on féren ce
sur

LA B E L G IQ U E
H-32453-C p a r  M. H.-G. M O L L ,  pasteur 5430

GRANDS MAGASINS
i

D È S  A U J O U R D ’HUI

Grande Mise en Vente à prix spéciaux
de tous les articles défraicMs 
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(rien. On gé. manque pas dg braise au ser
vice d ’Omiroff. Excepté ici, où elle ne 
Chauffe guère...

E t il 'i 'it  plug fort, de Soft à' peu près sur 
le mot «braise», qu’il venait de prononcer en 
français'.

Ori gèle, ajoute-t-il. Mais grimpe tout 
t.; même sur le siège à 'côté de. moi. Car j ’ai 
c;îcore à te parler. Tout à l'heure, Sémènc 
te cédera la place à l ’intérieur.

Lorsque, de nouveau, la voiture dévora 
la route, Flatcheff soumit Katerine à un 
interrogatoire, sur la façon dont elle l’a 
vait retrouvé, sur ce qu’elle connaissait de 
Flaviana, et qu’elle était l’idée de la  danseu
se en se présentant au Vieux-Moutier. 

i — Si c'était une ancienne bonne amie de 
Son Excellence, et si elle venait pour l'em 
bêter, elle se sera cassé le njez, observa- 
t-il. II faudrait être plus maligne qu’elle 
n ’en a l’air pour découvrir notre petit père 
Boris W ladimirovitch dans son monastère. 
Quand ce diable-là se fait ermite... ah! ah!

Flatcheff riait encore. Décidément, il était 
très gai.

«Tu ne le seras pas longtemps, misérable» 
pensait la sombre fille, assise à son côté 
sous la même lourde et chaude peau d’ours.

Elle s’étonnait qu’il ne parlât pas de F la 
viana comme la mère du petit garçon, qui. 
maintenant couché sur la banquette, danls 
les vêtements de laine et de fourrures, dor
mait, derrière eux, du profond sommeil de 
l ’enfance.

Mais le suppôt du prince, au moment de 
la naissance secrète, confiné à son rôle de 
\ale t complice ne possédait pas encore 
l'autorité du faux Toulénine. On ne lui conr 
’.ia que ce qu’il devait savoir pour ses d i
verses missions, dont l'une fut d ’aller enle
ver la jeune doctoresse. Lorsque plus tard 
le prince lui avoua qu’il s'agissait de son 
neveu, .ce fut sans préciser la personnalité 
de la mère. «Une cabotine», dit-il simple
ment. Car l'orgueilleux grand seigneur g a r
dait à  son immonde acolyte tout le mépris 
"indispensable, ne s'ouvrant à lui que sui
vant l ’occasion, par nécessité ou par capri
ce.

Pendant des heures, l'auto dévora les che
mins, crevant le noir sans fin des cam pa
gnes, traversant à un galop de foudre, avec 
.les clameurs de bêtes furieus.es, les villages) 
jnsoinmeilJés.

Puis, on stoppa dans une ville, plus; m uet
te et vide qu'un décor de rêve, devant un’ 
hôtel, dont Katerine, sous la lanterne, 
discerna l ’enseigne: «Hôtel du Chevreuil».

avec la forme vague d ’uni quadrupède peinî 
Sur la tôle délavée.

Un souper était servi, des chambres prê
tes.

Quand JeS voyageur^ Se séparèrent pour 
dormir, Flatcheff dit à K aterine:

— Ma fille, tu vas partager la cham bre 
de M auricette et du petit. Comprends-moi 
bien. J ’ai cru tes boniments. Toutefois, la 
prudence et mes consignes m ’ordonnent d ’a- 
gir comme si je me méfiais. Donc, je sui^ 
responsable de ce que tu féras et je te gaxr 
de. Ça doit te faire plaisir, Mais tant que tu 
seras sous ma coupe, tu ne communique^ 
ras avec personne. Si l’on te surprend écris 
vant un mot, glissant un papier, faisant un 
signal, on m ’avertit et je te casse la tête!.

Pour achever ce petit discours, Flatcheff 
enleva son espèce de passe-montagnè, sesi 
lunettes, avec le demi-voile où elaes s’in
crustaient. D \m  geste qui fit horreur à’ 
Katerine, il arracha même sa barbe...

La malheureuse fille contint un cri d,e ré 
pulsion.

Elle reconnaissait le visage infâme, — le 
faux Toulénine qui leur prêchait la guerre 
sociale, la propagande meurtrière, l’audace 
héroïque. Elle le voyait face à face, l’a 
pôtre qui trouvait des: accents’ enflammés 
pour soulever leurs âmes, dans la m an
sarde de Pierre Marowsky, et qui n ’était 
que cette larve hideuSe1, eje scorpion ram 
pant, gonflé de venin: un agent provoca
teur.

L ’homme eut Son ignoble rire:
— Comment me préfères-tu, la belle*? En 

Toulénine ou en Flatcheff? — TAù fait, c’est 
vrai, tu es amoureuse de moi. C’est eni
vrant.... E t je te ferais bien les Honneurs dfg 
mon beau physique, — avec ou sans bar
be, — je te recevrais volontiers dans l'inti
mité, Katinka de mon cœur... Seulement 
pas cette nuit. Pour quelques temps encoife, 
j'aime mieux avoir auprès; de toi, les; yeux 
ouverts qug fermés. C’est db&c' Maurifîpttef 
qui aura le privilège de vojr émarger; de 
cette défroque de mâle ta graciefUsje formâ 
féminine et de dormir en ta compagnie.

Il reprit uïi sérieux terrible po|ui; ajouter, 
sortant de sa poche un revolver.

ca m u t) .
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(Suite)

Il voulut la  satisfaire avant dé partir pour 
la Russie. E t comme il avait d 'ailleurs be
soin de se concerter avec Flatcheff sur lej 
mesure.? à’ prendre, il combina cette expédi
tion en auto jusqu’à Mériel, pendant que 
tout le monde — et même les gens de sa 
maison', avenue de Messine, — le croyait 
dans son wagon-salon, emporté par le Nord- 
Express.

Au .Vieux-Moutier, dont il s’était rendu 
acquéreur plusieurs années auparavant, des 
ch'ambreg habitables, aménagées dans une 
partie de l ’ancïien couvent qu’on ne visitait 
pas, l ’attendaient toujours, avec un person
nel restreint, mais dévoué, aveuglément fi
dèle, tenu par l ’argent, comme par la cra in 
te, et Sans cesse à ses ordres.

Dépura l ’affaire, de la Fetite-Barrerie, c’est 
là que Flatcheff Se tenait dans une prudehtld 
retraite.

Cftoge plus facile qu’on ne croît: m ainte
nir certains mystères.

Pour tout le pays, le Vieux-Moutier était 
utt but de promenade, qui a ttira it le§ tou- 
XifteS. On délivrait des permissions de le 
visiter, à  la mairie de Mériel.

Un’ certain va-et vient n 'étonnait dont 
personnes, non plus que la  rigueur des con
signes.

La rapidité des autos permjetfait aux geïïs 
enfermés là  de s ’approvisionner au loipf.

Ea sauvagerie du site, sa' difficulté <l’ac- 
cèd, Son éloignement, à l ’orée de la forêt,
opposaient à  tout voisinage immédiat.

Nul fournisseur, nul Habitant du paySL 
nul visiteur, n ’avait jam ais pénétré dang' 
l’appartem ent secret, dont les fenêtres domfc 
naient un débris de .cloître, qui, surplomb 
bant le vide, les m asquait d ’en bas, tandif 
que la porte intérieure, dissimulée entrg 
deux demi-colonnes, ouvrait dans une ga-: 
galerie obscure où rien ne fixait l ’attention1.-

Là, Boris Omiroff avait rencontré je fill 
de son frère Dimitri.

Seul, avec l ’enfant, il l ’examina', J/étudia, 
le questionna.

Son sang courut plus orgueilleusement 
dans Ses veines à constater la m arque de sa' 
race dans la beauté, l ’intelligence, la pré< 
çoee dignité du petit être.

Mais le fugace attendrissem ent fut vite 
noyé de haine. N ’était-cie pas; là' l’enfant 
d ’une ballerine, l’étranger, l’ennemi?, Cë 
bébé inconnu, chétif, pourrait un jour, — 
qui sait? — se dresser contre lui, et préten-: 
dre à l’expulser, lui, Boris Omiroff, du pa
trimoine héréditaire.

La merveille de l’Ukraine, la demeure fa 
buleuse où ses ancêtres avaient reçu le$ 
tsars comme des égaux, s ’évoqua, déroula' 
le serpentement sans fin de ses remparts, la 
masse énorme de ses donjons, de ses tours, 
la légéreté aérienne de sa chapelle au som
met de la colline, sa ceinture de forêts, et 
cette nappe d ’argent que le Dniéper étend 
à ses pieds, par Tes longues nuits du Nord; 
sous la lune immobile.

Boris; repoussa brutalem ent l'enfant et a p 
pela Flatcheff.

— Rends-le à cette femme d ’A'rles dont 
tu réponds, ordonna-t-il. Puis reviens m ’ex
pliquer encore ton projet, et tâché qu’il me 
convienne.

De projet de FlatcKeff convint à Boris.
Ii’Â'rlésienne, naguère venue en service à 

Paris, séduite par un réfugié russe, un cer
tain  Fédor Kourgane, s ’é ta it rem ariée avec 
Cet Homme et 1 avait emmené dang son 
pays. Là, tous deux crevaient de faim, après 
avoir, essayé divers métiers. D 'ailleurs, m al 
vu§ et méprisés, victimes des préjugés io«



N* 197 — 30* Année LA SENTINELLE Mercredi 26 Août 1914

MERCURIALE
d e  L a  C h a u x - d e - F o n d s
du 26 au 28 août inclusivement

P r o d u i t s  A l i m e n t a i r e s
Les prix suivants fixés par la Commission Economique, 

ne peuvent être augmentés par les détaillants, sous peine 
de fermeture de leur magasin ;

Pain b la n c ...................................  le kg., Fr. 0 . 3 9
Pain mi-blanc ............................ le kg., Fr. 0 . 3 6
Pain noir........................................  le kg., Fr. 0 . 3 3
Farine Ir% du pays......................  le kg., Fr. 0 . 4 8
Sucre en pain et gros déchets le kg., Fr. 0 . 6 2  
Vente autorisée par pain de 5 kg.
Cassonade...................................... le kg., Fr. 0 . 5 5
Riz b la n c ...................................... le kg., Fr. 0 . 5 0
Riz naturel du Piémont et glacé le kg., Fr. 0 . 6 5
Sel (vente limitée à 1 kg.).......  le kg., Fr. 0 . 2 0
Marrons secs ..............................  le kg., Fr. 0 . 5 0
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 . 2 5  
Huile à salade, ouverte le litre, Fr. 1 . 5 0
Saindoux pur p orc ....................  le kg., Fr. 2 . 1 0
Graisses mélang. de boucherie le kg., Fr. 1 . 8 0
Graisse m élangée....................... le kg., Fr. 1 . 6 0
Graisse végéta le .........................  le kg.. Fr. 1 . 8 0
Lait pris dans les magasins.... le litre, Fr. 0 . 2 0
Lait porté à d om icile .............. le litre, Fr. 0 . 2 2
Lait livré sur les bons de la

Com m une............................ le litre Fr. 0 . 2 0
Fromage gras l rc qualité  le kg., Fr.- 2 . 0 0

La vente de chaque article est limitée à 1 kg.
La M e r c u r i a l e  doit être affichée dans tous les maga

sins 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.

Les magasins sont ouverts de 8 à 11 heures du matin et 
de 4 à 7 heures du soir.

L a  C o m m i s s i o n  E c o n o m i q u e .

Salon de Coiffure
A. PIETSCH

R ue des M oulins 31 3498

Neuchâtel
   Se recom m ande.

Décoration SVS.-Â* F e h r
P u i t s  9  407S

Remontage de Mëubles et Literie

Attention I
Les personnes qu i d ésiren t se pro

c u re r des p ru n es e t p runeaux  pour 
confiture peuvent s ’ad resser à  Ch. 
Fillcnx, Serre 43, qui p ren d ra  les 
com m andes e t liv re ra  au m eilleur 
m arché possible à  dom icile . (Produit 
Vaudois). 5394

C o m m u n e  d e  L a  C haux-de-Fonds

Le Conseil Communal, étant donné les 
circonstances actuelles, invite tous les 
contribuables à l’impôt communal 1914, 
qui sont en situation d’acquitter leur im
pôt, à effectuer leurs paiements dans les 
délais voulus, soit d’ici au 5 Septembre 
prochain, afin de mettre la Commune à 
môme de faire face aux énormes charges 
qui lui incombent.

Le Conseil Communal compte que tous 
ceux qui le peuvent considéreront comme 
un devoir civique de se libérer à temps.

| Conseil Communal.

SAINDOUX pur porc à Fr. 0.95 ia livre 
GRAISSE com estib le  m élan gée  à Fr. 0.80 la livre

Au magasin DE VINCENTI CUIDO
P ro d u its d ’Italie 

S A IN T -I ÎU ÏE R j R u e  d u  D r .  S c h T ir a b  4 6431

La Laiterie Coopérative
ne vend à ses clients que des m archandises de tou te  p rem ière  q u a lité  e t an 
prix  le plus ju s te .

E x c e l le n t  fr o m a g e  £r25J5XrsA.££5
fr. 0.65, G.SO, 0.90 et 1.— le dem i-kilo . Fromage Emmenthal, 
qu alité  ex tra , à fr. 1.10 le dem i-kilo. Tilsitt, Chaux-d’Abel, Mun
ster, Mont-d'Or, Limboarg, Roquefort, Schabzlger, Ser- 
vettes, Camembert. — Excellente Tôle de Moine su r com m ande.

<Rai!V>V' 0  |Ia  falilA  ex tra . Vente de plus de 500 k ilos pa r 
iA J l  JL S S  U C  v a i l l e  sem aine en pains de 100 gr., à 3 8  

cent. |  125 g r., à 45 cent, |  200 g r., à 75 cent. |  250 g r., à 90 cent.
Œufs frais, Œufs de commerce, Confiture de Lenz> 

bourg en bocaux e t au détail. — Vin blanc, pour fondue, à 70 cent, 
le litre . — Potages Maggi et Knorr.

E xcellente Saucisse de La Sagne, au foie et à la viande. Lard 
bien  en trem êlé. Thon et Sardines. Petits pois.

Tous les jours, excellente CRÈME
C lients, coopérateurs, ouvriers, il est de votre devoir d ’acheter votre

Lait à la Laiterie Coopérative, à 20 cent, le litre
dans nos q u a tre  m agasins

Paix 70, Moulins 7, Place d’Armes 1, Grenier 39
T ous les vendred is, banc su r la Place du M arché de St-Imier ; tous les 
sam edis, su r  la Place du Marché du Locle j to u s les m ercredis e t sam edis, 
Place du  M arché de La Chaux-de-Fonds. P o u r la vente en gros et 

dem i-gros, s 'ad resse r rue  de la Paix 70. 3521
P0T C onsom m ateurs, souvenez-vous que la Laiterie Coopéra

tive défend continuellem en t vos in té rêts , donc il est de votre devoir de la
so u ten ir pa r vos achats.

T rè s  b e lle s  pommes de terre n o u 
velles, e n  v en te  d an s  to u s  no s m ag asin s ,

15 cto le kilo
so it F r. 2 .2 S  la  m e su re S

i  lnnnp  de su ite  ou pour fin O ctabre 
i l  lUUCl prochain , rue Numa-Droz 100 
un  logem ent de 4 cham bres, co rrido r 
e t dépendances. — S’ad resser à  Al
b e r t B arth , rue  Daniel JeanHi- 
chard  27._____________ H-223G3-C 5437

On échangerait con tre  une 
ICIU. m on tre  a rg en t ay an t b u lle tin  
de réglage un  velo en bon é ta t. — 
S’ad r. Tem ple A llem and 91, au  2me 
étage. 5439

Tapissier-Matelassier. RdTiitnstae f s
m eubles en tous genres. S tores. — 
Se recom m ande, J . Sauser, tap issier, 
ru e  du  Puits 18. 5389

Victor TRIPET, Avocat
NEUCHATEL, rne dn Chltean ♦. Tél. U8

Les

ce rem ède m erveilleux con tre  tou tes 
espèces de m aux de tête , névralgies, 
m igraines, rhum atism es, grippe, etc.

ont été imitées
p a r des com m erçants peu scrupuleux. 
C’est le so rt de tous les p ro d u its  don t 
l ’efficacité est dém ontrée.

Nous engageons le public  à  tou jou rs 
exiger

Les véritables Poudres
p o rtan t su r chaque paquet la  signa- 
tu ie  de l’inven teur.

E n vente à 20 et. la  poudre  et fr. 1.50 
la boîte  de 10 poudres dans les tro is  
officines des 5228

P h arm acies R éunies

Béguin, Matthey, Parel
La C h au x -d e -F o n d s

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

C A C H E T S
an tinévralg iques /

M A T  H E Y
Soulagem ent im m édiat e t p rom pta

guérison, la  boite  fr. I.SO. )

Pharmacies Réunies \
L a Chaux-de-Fonds 3896

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 25 aoû t 1914

Naissances. — T oniu tto , Benja
m ine, fille de T ulio , typographe, et 
de Anna née C iprian. — C hatelain, 
R odolphe-A chille, fils de W erner- 
Achille, horloger, et de Cécile-Lin» 
née B âhler, Bernois. — Calame-Long- 
je a n , Em ile-Léopold, fils de Emile, 
négociant, e t de M arthe-E lm ire née 
V aucher, Neuchâtelois e t Bernois. , 

Promesses de mariage — D ubols- 
dit-B onclaude, F ritz-E douard , com 
m is, N euchâtelois, e t G irardot, Laure 
Louise, F rançaise. j

Décès. — 1866. Mosset, Georges- 
Lucien, fils de Georges-Henri e t de 
B erthe née Droz-dit-Busset, Neuchâ
telois, né le 17 ju in  1914.

Etat-civil du Locle
Du 25 aoû t 1914

Naissances. — B erthe, fille de 
A lfred-H enri-Em ile B ûhler, hu issier 
com m unal, e t de B erthe née VuiUc- 
m in , B ernoise — B laise-Philippe, fils 
de Jean -P au l C art, d irec teu r des éoo- 
les, e t de M arguerite-Am élie née 
G ander, Vaudois.

D é cè s , — 1527. G rand Guillaume» 
P e rren o u d , F ritz , com m is, âgé de 
75 ans, Neuchâtelois. — 1528. Bouf- 
q u in , Louis-Auguste, horloger, âgé de 
74 nn», B e rn o is  ot N otjobâteloi».
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paux, ils ne rêvaient que d ’émigrer. On 
leur fournirait les fonds nécessaires, à -eur 
passage en Amérique, plus une somme qui 
gérait pour eu;; une petite fortune. Et ils 
Emmèneraient avec eux reniant. On n'en 
gntendrait plus parler.

— Tu connais, ces. gens-là, Flatchéff? de
manda le prince.

— Parfaitement. J’ai toujours, eu l’œil sur 
JCourgane, à caus_e de vous, Excellence.

— Etait-il des complota, contre moi.S
' D ’aucun complot, c’est un homme tran
quille, trop content d’avoir. échappé aux 
fuites d’une première affaire, où ron avait 
entraîné. Chat échaudé, il craint l’eau, m ê
me froide.

— Quel est son métier?,
' ■— Il essaie de vendre 3 e  fausses vieille- 
ïieS, près des Arènes. Mais on débine tous 
les trucs maintenant. Lie commerce ne mar- 
(çhe guère.

— E t la femme? Qu’eSt-Ce que C’est?,
— Maïuieette?... Une bonne créature. 

Elle adore les mioches. Le petit ne sera 
pas. malheureux avec elle.

— En effet, elle a plutôt une figure 
'laisanie.. Et l ’enfant semble déjà habitué

elle.
C’est toi qui ’a fait venir? Depuil quand 

eist-clle ici?.
— Dès le lendemain de l’enlèvefrÆnt du 

gesse, il me fallait une femme. Le petit 
jclampffi criait jouir et nuit... La fille du 
garde m a bien aidé. Mais le citoyen n'était 
pas commode. Et votre Excellence m ’avait 
interdit les  grands moyens.

— Tu m ’as obéi au moins. Tu net l ’a pas 
{rudoyé, ce pauvre moutard ?j
f — Oh'! ma foi, non.
* Ecris fixa des yeux sévères sur le cruel 
.$t sournois visage. Puis il repÿt légère
m ent :

Bastl tout ça en ferai un Somme. Il 
:.i pas. cette éducation de poule1 mouil- 
.Von donne aux marmots français.;

;:vcur, il ajoutai 
Fias' t^rd.. Si je s ’ai pas dë On 

;a voir?
r — Comment, Cïia FlatcKeff Stupéfait... 
S to iié  Haute Noblesse aurait l ’idée?...
M s—- [Du n ’a i  pal. remarqué.?... reprit lie prin- 

ïllï ptiême' ton Songeur.- C’est tout le por
trait de mon frère Dim itri,

Qb'l Excellence..-.- Alors , JeS ’KoUïgané? 
** Défends-leui; de quitte!; Arles tout de 

âB3t&
' .QûeTfè imprudence!

* 7  Assez, Flatchéff. Eicoü6e-moi. fflü vas 
là’-fca la femmfe et l ’enfant. Eni

L

auto. Ne ptfëhds pas Te train. Je te donne1 
Sécnène pour ton service. A Arles, tu ver
ras comment vivent ces gens, ce qu’ils dési
rent. ,JTu m ’en aviseras avant de rien déci
der. Je vais réfléchi.-. L’Europe est asseï, 
grande pour qu’on trouve un endroit perdu 
où l ’on pui§£e les installer, les; surveiller.

— Mais votre Haute Noblesse avait ré
solu...

— De mê débarrasser absolument d“ te  
petit. Eh bien;... Je ne sais plus... J’y. pen
serai... Il ressemble trop à mon frère.

— Vous le haïssiez vo‘re frère Dimitri. 
Vous; avez été si content de sa disgrâce..^ 
de sa....

— TaiS-toi, vieux bandit, ou jé t ’écrase 
avait crié le prince, dans une de ces soudai
nes fureurs qui montaient en lui surtout aux 
minutes où il n’était pas d’accord avec lui- 
même.

E t comme il S’irritait surtout de se sen
tir. démonté, troublé, il donna à Flatchéff 
un ordre de. départ immédiat.

— Que jé rie te voie plus, ni le miocBé, 
ni cette Artésienne ! Moi je pars, en auto 
également, pour rejoindre à Cologne mon 
personnel et mes bagages. De là, par, le 
Nord-Expregg à Pétersbourg. Que je trouve 
uni télégramme de toi, n’esi-çe pas!?. Pour la 
suite... Attentif mes ordres. Ne bouge paf 
d’Arles. Je... jé t’y enverrai peut-être d ’au
tres. instru<îtions.

Il hésita. Puis', rapidement, très bas!
— (Tu as: Saffis doute raison, pour le petit. 

Mai?, diable, un enfantI... AHl j’aurais dû 
avoir plug de résolution au moment de sa 
naissance, qtïaïtà il n ’était qu’unjè petite çBo- 
se informé, sans véritable exstençe.

Flatch'eff eut une toux brève.
Les regards des deux Hommes s'e croi

sèrent, puis §.e détournèrent aussitôt. ~
C’est moijrS d ’une demi-heure après cettg 

conversation que Flatchéff, près de sortir 
du parc, avait rencontré Flaviana à' la 
grillé.

Comme' Iê pars ffé possède pas' d ’autrë 
i§sue possible pour un auto, à cause des ac
cidents' de terrain, des hauteurs, des décli
vités1 abrupte! où il aboutit presque de tou
te? parts', ê ’esit à' cette même grille que Flat- 
qh'eîf revint, après avoir donné le change à 
sa visiteuse;.

L’apparitiog de Katérine, tout d’abord, 
le terrifia.

Comme to,Ui le'S êtres Capables de trà> 
iïisori, cet homme était lâciig. En outrg. 
quelle StupsjACj aYÊfi SSl BWâUiliagei ga

vants, la îransform àtiolï Complète de sa
physionomie, sa retraite au Vieux-Moutier, 
la légende de 6a fuite à' l ’étranger; établio 
par la police, la protection dont l ’entou
raient tes agents russes' aux ordres d ’Oïni- 
roff, comment imaginer qu’à peine Sortie de 
prison uns de ses victimes Se drejsse’ait en 
face de lui.?,

Accablante minute.
Katerine eut tout lie loisir de jeter la bom

be, là, dans l’avant de l’auto, aux pieids mê
me? du conducteur. Avec quelle joie force
née, elle eût accompli l ’acte. Peu lui im
portait sa vie, à elle! Ainsi, elle sauvait iTa- 
tiane, en accomplissant à sa place l’œuvre 
de sécurité pour leurs frères, l'œuvre de 
justice;: l ’anéantissement de l'abominaole 
agent provocateur.

Oui, elle sauvait TatiaHe. Et elle Ja ven
geait. Elle vengeait la fiancée de Pierre 
Marowsky, séparée pour cinq ans — perp
ètre pour toujours; leur vie était Si hasar
deuse ! — de celui qu’elle aimait.

Quelle tentation!... Mais elle avait aper
çu l ’enfant dans la voiture. Elle n’avaiî pas 
pu lancer l'horrible engin. Et alors' une au
tre idée lui était venue.

Elle ne se Souciait guère de la cause, ni 
du martyr déchiqueté à la  Petite-Barrerie, 
ni dé l ’exemple terrifiant pour les traîtres, 
que devrait être le châtiment du faux Tou- 
lénine....

Tatiane... Il n’y avait que Tatiane.
C’est pour elle que Katerine avait trouvé 

en soi de telles ressources d’adresse et 
d’audace. Pour elle que, Sous les vêtements 
d’homme qui la rendaient à' la foig mécon
naissable et plus alerte, la Sauvage filie 
avait rôdé, épié, guetté, — souple et cau
teleuse, comme un,e maigre louve des itep- 
pes'-

.Ce matirî, S la garë e t  Nord, elle à'/sit 
eu cette chance de reconSaîtr'è, ians le Va
let .de chambre du prince, [Ja garçoh' 3e go.'i 
payé', et elle l’avait .conquis tout de suite .n 
se faisant passer pour, ie jeune frère dxin 
ancien camarade à' lui, eg  rappelant ;ceS 
choses d ’enfance, de village Qatai. auxquel
les' nul Cœur ne résiste.,.

Déjà renseignée par Anna Louboff, Ka
terine, grâce au coup de téléphone, à l ’in
dication de l’annuaire identifia cette retraite 
Campagnarde, qui devait être la maison 
mystérieuse du prince.

Là, sûrement fee terrait 0e Judas de ia Pe
tite-Barrerie, Toulénine-Flaicheff. le sinis
tre factotum d ’Omiroff. .

Mais eomjnent ee pendre Œà'-pasi? Comment 
X arriver à' tempâ? Car, sans, doute, le maî

tre et îe misérable valec repartiraient gn« 
Semble pour la Russie.

Katerine, désespérée, ne possédait mêm% 
pae 3jr elle de quoi prendre le train.

rt t  tout hasard, elle courut à' l ’hôte: de l ’a» 
venue de Mefsine. Du moins, ellje pénétre-i 
rait dans cette demeure, eüfe s’y assurerait 
ses' entrées en s’e liant avec i ’ami du valet 
de chambre auquel celui-ci l ’adressait...- 

Sur le seuil, elie! avait rencontré Fllaviaria'.- 
Et voici pourquoi, quelque^ heures, plus! 

tard, entre' les futaies pleines d£ nuit, gur, 
la route forestière, entrevu*^ dans le Cycles 
lumineux des phares, à  côté de l ’auto^ où

fémissait et s ’encolérait une voix' enfantinle, 
iaterine, en face de Flatche^i !“t de Sémène, 

crut §a dernière heure venue.- i
On la fouilla, consciencieusement.- Lelj 

deux hommes à qui elle avait jifrâipe ïïe Sg 
Souciait guère d ’épargner s.a délicatesse léJi 
minine. A vrai dire, us ne s ’occupèrent paâ. 
plus de ce détail que si elle avait été 8M 
garçon, dont elle portait le Costume. j 

D'ailleurS, ce n’était pas cela nofl p lus, 
qui pouvait Contrister ou effaroueneî; lai 
pauvre fille. Hasardeuse créature, elle <38 f 
avait vu bien d’autres. _ j

Rester vivante. N e pas livrer îeS s’ëcret’ïl 
de [Tatiane. Atteindre le terriolg out Ifiorfîi 
elle’ s ’hypnotisait. Voilà ce qui tendz.it et' 
enflammait l ’âme primitive, dans ce pauvrçi 
corps’, précocement usé, que maniait la Har
diesse soupçonneuse des mains maseulir.es., 

Quand Flatchéff Se fut bien assuré que 
les vêtements de Katerine Risslaya ifle 
cacïïaiept aucun explosif, aucune arme, au 
cun papier inquiétant, qu’elle s’était -/«rai- 
ment livrée à lui sans possibilité de gui 
nuire, ou même de se défendre, sa prudence | 
accepta ce dont tout d’abord sa vanité s ’ac
commodait.

Cette fille restait entièrement Sous. s>

Snissance.- i l  l ’avait «anatisée. Elle revendait 
lui, auslitôt \ ibre.- Et, pour lui plaire', 

elle trahissait. , I
Quoi de plu? acceptable, pour uîî être» 

pareil!.? La vilenie des autres semblait la 
seule évidence possible pour sa vilenie, à 
lui. Et, suivant sa logique, une K aterine, 
Risslaya, ir. amassée dans; la boue par Ta
tiane, devait as retourner tôt ou tard contre 
Sa bienfaitrice.

Il eut un rire de joie affreuse, dont Se 
troubla le sommeil des arbres, aux branches 
desquels se fixaient une à une, brodées par; 
une'fée mystérieuse les petites étoiles du 
givre.

.— E îï Bien, Katinka, tu eS une. fameu.se1 
luronne. Bravo, ma fille, DQu n’y perdras,


