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LA MORTJÆ JAURÈS
Une lettre d'Anatole France

Je le dis avec un douloureux orgueil: 
il était mon ami. Je l ’ai vu de près. Ce 
grand homme se m ontrait dans l ’intimité 
Simple et cordial. Il était la douceur et ta  
bonté mêmes. De toutes les facultés que la 
(nature a accordées, à ce sur-homme, celle 
'd'aimer es.t peut-être celle qu’il a exercée! 
Je plus complètement. J ’ai entendu cette 
grande voix, qui emplissait le monde de 
Ses éclats lumineux et terribles, se faine 
pour un ami cordiale et caressante.

Son savoir était sûr et profond. Il s ’éten
dait au-delà du cercle si large des questions 
Sociales, sur toutes les choses de l ’esprit.

On m ’excusera de rappeler qu’un jour, 
au Palais de Justice, dans la salle des Pas- 
fP.erdus, pendant l’affaire 'Dreyfus, après 
avoir fait un tableau large et profond de 
."cette cause qui remua toutes les conscien
ces, il nous récita les plus beaux vers de 
l ’époque Louis X III et les commenta avec 
Un goût exquis.

Il y a moins d ’un mois, l’allant voir dans 
Sa maison de Passy, si modeste, oa, pour 
mieux dire, si pauvre, mais si glorieuse, 
je  le trouvai lisant dans le texte une trag é 
die d 'Euripide. Son esprit immense se d é 
lassait de l ’étude par 1 étude et se reposait 
d ’une tâche par une autre.

Dans la sérénité d ’une conscience pure, 
poursuivi par d ’effroyables haines, en bu t
te à des calomnies' stupides, il ne haïssait 
personne. Il ignorait ses ennemis. Le m ar
tyre à couronné sa vie exemplaire et le 
donne en exemple à touf le's bons citoyens 
et à tous les serviteurs de l ’humanité.

Mon cœur trop plein éclate. Je ne sai§ 
que balbutier. Ma douleur m ’étouffe. Ne 
plus jamais le revoir, lui qui fu t ïe plius 
grand des; cœurs', le plus vaste des génies, 
le plus noble des caractères.

J ’apporte avec une tendresse respectueu
se à sa veuve et à ses elnfants, à ses amis, 
à  ses collaborateurs, au grand P arti socia
liste, pour lequel il est toujours vivant, mes 
profondes condoléances.

A N A TO LE FR A N C E .

L ’O F F E N SIVE FRANÇAISE
Le «Journal de Genève» doit à la plume 

gavante du colonel Feyeler, des articles d ’un 
grand intérêt. A  la veille d ’une rencontre 
im portante probable en Alsace, nous lui 
(empruntons ce passage":

Les' F rançais sont en possession de la 
H.iute-Alsaçé.

Il y a eu un fait d ’armeS à  Altk'ircH, où 
une brigade française, probablem ent du 7e 
jcorpg, a délogé des troupes allemandes, 
probablem ent du XlVe. Ces' dernières se 
£ont repliées vers Neu-Brisach.

C ’est m aintenant cette ligne du Rhin Neu- 
!Brisach-Istein par Müllheim qui va deve
n ir  une région im portante. .Tout fait p ré
sager une bataille décisive en ce point.

Constatons tout d 'abord  qu’au point de 
vue de sa défense, cette lignje est flanquée 
au nord par la forteresse de S trasbourg 
qui barre la sortie du couloir entre les 
Vosges et le Rhin. Les distances', depuis 
ila frontière suisse, sont en chiffres ronds' 
les suivantes':

De Bâle à Istein, à l’aile gauche de la 
position allemande proprem ent dite, 15 k i
lomètres.

De là à Brisach, 40 km.
De Brisach à Strasbourg, 60 km.
La longueur du couloir est donc de 115 

km. environ. A Mulhouse, les Français en 
occupent le sud; ils ont à  leur droite, en 
.les plaçant face à S trasbourg, la gauche 
de la position allemande, ;soit le secteur 
M üllheim-Istein. D ’autres part, à partir de 
Mulhouse, ’ls sont eux-mêmes s’ur le flanc 
gauche des lignes de retraite des troup°S 
de couverture allemandes qui occupent leS 
défilés des Vosges. La première opération' 
des troupes françaises consistera à délo
ger ces troupes. Une dépêche qui n ’a été ni 
démentie ni confirmée, dit qu’elles' ont occu -! 
pe le col de la Schlucht, entre Gérardm er 
e t M unster, le 5 août déjà. Une autre dé
pêche parle de l ’occupation de M arkirch’,
sur la route de Schlettstadt. Ces renseigne
ments ne sont pas officiels et paraissent
douteux. Une seule chose est .certaine, c’est 
que les Vosges form ent igouverture! de la li
gne du Rhin et que leS Allemand^ fie Les 
abandonneront pas sans défenjse. Le ter;-: 
Eain est pour eux.

E n tre  les crêtes des Vosges et Jjè Rhin, 
•la distance moyenne est d ’une quarantaine 
de kilomètres. .C’est la largeur du gouloir

que les F rançais_ auraient à traverser pour 
aborder la  position allem ande proprem ent
dite.

En résumé, le début de l’offensive va 
consister à se saisir des passages des Vos
ges et de la libre disposition du couloir; 
c ’est en se plaçant à  ce point de vue qu’il 
faudra consulter les dépêches qui peuvent 
arriver d ’un instant à l ’autre. F. F.

TROP DmEm BALLEMEftIT
Le «Secolo» publie l’article suivant, qui 

nous paraît frappé au .coin du bon sens:
Comme en guerre...

Le Comité de la  Presse suisse nous a in
vité à observer le silence le plus absolu en 
ce qui concerne:

a) toutes les indications relatives à la: 
Situation, le déplacement des troupes;

b ) toutes les indications de chiffres re 
latives aux effectifs mobilisés, etc.

c) toutes les indications concernant le 
temps, les haltes, les bivouacs;

d) toutes les nouvelles concernant les dé
pôts, etc. ;

e j  ‘toute? les informations Sur les m ou
vements de stratégie, de quelque importance 
qu’ils soient.

Joyeuse ëensure!
Cela accepté et si nous nous abstenons 

d ’indiquer les nouvelles nominations faites' 
par le Conseil fédéral, nous pouvons écrire 
tout ce qui nous convient.

Ecrire, mais... pas transm ettre. Le télé
phone est complètement interrom pu avec 
l ’étranger. Les communications intérieures 
sont soumises à une censure tellement sé
vère, qu’elle frise le ridicule. I|îi en résulte 
de joyeuses scènes.

Un reporter appelle au [téléphone le' rédac
teur en. chef de Son journal (un .journaT 
genevois) afin de savoir s’il doit envoyer1 
par lettre la fin' d ’un interview qu’il n ’a  
pu envoyer le jour précédent.

— Non, non. Désormais C’est inutile.
— Pourquoi?
— La situation est encore telle... Riett 

du tout! Les' événements se sont précipités/ 
Lés Belges ont engagé une grande bataillé...

La sonnette tinte. La conversation est in
terrompue.

On peut télégraphier, naturellement, Si le 
télégram m e est en une1 langue com préhen
sible, français, allemand. Les télégram m es 
italiens sont acceptés s ’il y a la copie en 
français ou en allemand. Mais télégraphier, 
pourquoi? Un télégram m e expédie de De- 
lérnont à Zurich, à 9 h. du m atin n ’était 
pas encore arrivé à 3 fif. Va de l ’après-midi. 
E t puis... télégraphier quoi?, , L  invitation 
du Comité de la Presse suisse n 'est pas 
urt simple conseil. C ’est un ordre précis, 
donné sous une forme délicieuse.

Il sonne à peu près ainsi:
Si vous vous conformez aux conseils 

«d'absolue discrétion» bien! Autrement l’au 
torité m ilitaire vous em pêchera de récidi
ver.»

N otre autorité m ilitaire noUs paraît, m al
gré l ’heure sérieuse que nous traversons, 
prendre les choses un peu trop au trag i
que. Un officier a renvoyé chez’ lui sa m on
tre et certains papiers, en laissant entendrèl 
que le danger approche'. U n pei plus de 
palme siérait.

Pourquoi, en OUtrë, interrompre' Tes corrt- 
municationS téléphonique? interurbaines, en
tre  Le Locle et La Chaux-de-Fonds par 
exemple. A-t-on peur de révélations; sur le 
mouvement des troupes'?

M essieurs les colonels', faites Sien votrjë 
ouvrage, mais n ’abüSez pas de la situation 
en la considérant comme une Superbe occa
sion de faire des expériences, comme en fait 
un chirurgien sur un malade, présentant Un! 
•cas intéressant. Nous sommes déjà pas mal1 
ennuyés par les difficultés de nous ravitaiL 
1er, sans provoquer de l’inquiétude par, des 
mesures exagérées.
    ---------------

NOUVELLES SUISSES
Contre les épizooties. — Le département 

fédéral de l’agriculture adresse à tous les 
gouvernements cantonaux une circulaire les 
invitant à faire tout leur possible pour dé
truire les foyers d ’épizooties et d ’éviter les 
nouveaux cas. La plus grande circonspection 
s’impose, surtout dans la situation actuelle.

Une victime de la guerre. — D'ans l’après- 
midi de vendredi, une femmë ayant un bébé 
sur les bras est venue échouer à Concise. 
L'a malheureuse, nomïnée E., était devenue 
subitement folle ensuite des bruits de guerre 
et du fait du départ de son mari, soldat à 
la 3e compagnie du 126 de landwehr.. Elle 
tenait des propos incohérents et voulut se

jeter sous le train, avec son "bébé qu’elle 
allaite. Retenue par des soldats du land 
sturm du bataillon 4 et le personnel de la 
gare, la pauvre femme put donner son nom 
et son m ari fut avisé par voie de service. 
La démente est persuadée que son mari a 
été vendu et livré aux allemands, qui le 
tueront.

Photographies. — Par ordre de 1 état- 
m ajor de l’armée, il est désormais interdit 
à toute personne civile de faire des photo
graphies ou des dessins de troupes et de 
reproduire des illustrations représentant 
dc-s. scènes de mobilisation.

Les.:.personnes qui ont déjà pris des vues 
militaires, depuis le début de la m obilisa
tion à  ce jour, sont priées de bien vouloir 
dans un intérêt historique, en adresser 
deux exemplaires au bureau soussigné.

‘c- Neuchâtel, le 11 août 1914.
Bureau de la Presse II,

Neuchâtel (Château).

LA C H A U X -D E -F O N D S
Avis à la Population! — La commission 

générale de secours constituée par le Con
seil communal a ouvert son bureau d ’ins
cription au Collège industriel, salle No 6, 
où les demandes seront reçues chaque jour, 
de 10 heures à midi, et de 2 à 4 heures 
du soir. Les intéressés sont invités à s ’y 
présenter personnellement e t à ne pas en
voyer des enfants.

Pour chaque demande, il sera procédé à 
une enquête par les soins de l ’une dessous- 
commissions chargées de délivrer des se
cours aux familles des militaires au service 
et des ouvriers sans travail. Les intéressés 
sont invités à répondre consciencieusement 

j iu x  questions qui leur seront posées. Tout 
renseignem ent sciemment inexact entraînera 
la suppression des secours.

Il sera délivré par les sous-commissions 
des bons à toucher en nature auprès des 
fournisseurs désignés.

Les secours sont réservés aux familles 
privées ensuite de la crise ou du départ de 
leurs soutiens pour l’armée, de tous moyens 
d ’existence, mais non aux personnes possé
dant quelques économies. La situation ac
tuelle pouvant durer un temps assez long, 
la commission compte que chacun se fera 
un devoir de ne recourir à  elle qu'après avoir 
épuisé toutes ses réserves. Des mesures ri
goureuses seront prises contre ceux qui com
m ettraient des abus.

Par contre, la commission tient à insis
ter tout particulièrement sur le fait qu’il ne 
s ’agit en aucune façon d ’assistance, mais 
d 'une œuvre de solidarité, entreprise par 
toute notre population, avec le concours et 
l’appui des pouvoirs publics, et elle invite 
tous les habitants de notre ville, quelle que 
soit leur condition, à s'adresser à elle sans 
hésiter, en cas de nécessité urgente et dé
montrée.

Les fournisseurs sont invités à ne déli
vrer aucune marchandise que contre bons 
duement visés, et à présenter tous les 15 
jours à la Caisse communale ces bons ac
compagnés du détail des marchandises four
nies. Il leur est interdit de livrer d ’autres 
produits que ceux indiqués et spécialement 
des boissons alcooliques ou des articles de 
luxe. E n cas d’inobservation des prescrip
tions qui précèdent, les bons ne seront pas 
valables, et les commerçants fautifs se
ront privés de- toute fourniture ultérieure.

Afin d ’éviter tout abus ou double em 
ploi dans la distribution des secours, la 
commission prie les comités 'de toutes nos 
sociétés de bienfaisance de vouloir bien se 
m ettre en rapports avec son bureau.

La situation étant sérieuse, la commission 
compte que chacun fera un devoir de 
conscience de faciliter sa tâche en se con
formant strictement aux indications qui pré
cèdent

Poste de campagne. —  Le trafic de la 
poste de campagne a déjà pris des p ro
portions si considérables qu'il est nécessai
re de le restreindre, en limitant le poids des 
paquets à deux kilos.

Il est recommandé au public de consigner 
les envois à la poste, déjà le matin, plu
tôt que le soir. Par la poste civile, ils sont 
dirigés sur la poste de campagne, qui ne 
peut atteindre les troupes qu une fois par 
jour. Par suite de l’entrée en vigueur dp 
l’horaire de guerre, et des restrictions du 
'service des ambulants, nécessitées par le 
m anque de personnel appelé en partie sous 
les drapeaux, les envois adressés aux trou 
pes peuvent mettre deux à  trois jours et 
davantage pour parvenir aux destinataires, 
même dans des conditions normales.

Le public est prié instamment d ’adresser 
les envois aux troupes d ’une manière très 
distincte, d’emballer et de ficeler les pa
quets soigneusement, et d ’jndiquer, en ou 
tre, sur les paquets et sur les lettres, l’adres
se de l’envoyeur.

Accident d’auto. — H ier soir, mardi, vers 
sept heures, deux automobiles se sont heur
tées à Valangin. Mme R., de notre ville, 
a été blessée si légèrement au genou dans 
cet accident qu'elle a pu retourner le soir 
même à Colombier.

Ne nous emballons pas! — Tel était le
titre d 'un article très sage publié récemment 
par un journal de la localité. ,

Or hier, ce même journal relate sous Ië 
titre romanesque: «Les pirates commencent 
à opérer», deux événements d 'une banalité 
évidente Ne çous emballons donc pas, 
confrère; et ça ne vaut vraiment pas la 
peine de parler de «pirates» qui «commen* 
cent» à opérer et d ’effrayer la population, 
parce qu’un monsieur P. qui a eu l’idée 
stupide de cacher 4000 francs dans sa cave 
n ’a plus retrouvé le m agot ou parce que 
deux dames ont été suivies par un individu. 
Ce sont choses courantes qui se produisent 
même en temps de paix.

Partout des bras inoccupés. — A une de
mande de l'Office du travail de notre ville', 
le Secrétariat de la Ligue suisse des pay
sans a répondu ceci: :

Nous avons le personnel suffisant dan$ 
nos régions; cherchez à placer vos chô* 
meurs dans le canton de N euchâtel et le 
Jura bernois.

Contre la spéculation et l’accaparement 
en ville. — On nous rapporte que M. Mat* 
tern-Baur, m aître-jardinier, Chapelle 5, of
fre à son personnel de l ’occuper, commliS 
d’habitude, 11 heures par jour, mais à moi
tié prix, sous prétexte qu’il n ’y a pas d ’ou 
vrage. M. M attern a  refusé de faire tra 
vailler ses ouvriers un jour sur deux, en les' 
payant au taux normal.

Contre la spéculation et l’accaparement 
à la campagne. — Certains entrepreneur^ 
de travaux agriccdes embauchent des ou
vriers sans travail et ne leur donnent en 
échange que la nourriture. D ’autres ouvriers 
qui trim ent dur et qui se sont engagés à' 
tant l'heure se Soient alors congédiés ou; 
bien reçoivent cette réponse: «Vous payez? 
Mais non;— nous pouvons avoir autant d 'ou 
vriers que nous voulons qui ne demandent 
pas de paye». .t

Il y a là un abus manifeste e t il est évi
dent qu 'un ouvrier valide et qui abat de la’ 
besogne, même s’il ne sait pas «faucher»’ 
comme un Suisse allemand, doit recevoir, 
un salaire, ne serait-ce que 20 centimes de 
l'heure. Chacun doit y m ettre de la bonne 
volonté: le paysan comme le citadin.

En faveur de la Croîx-Rouge. — L'a po
pulation aura sans doute été surprise d ’en
tendre la musique militaire les «Armes- 
Réunies faire répétition en son local du Ca
sino m ardi après midi; nous tenons à expli
quer pourquoi ce qui reste des membres 
de notre vieille société (environ 40 sur 80) 
a tenu à se réunir plusieurs fois par semai
ne pour répéter.

La Croix-Rouge Suisse organise des col
lectes en faveur de son œuvre et fait a p p e l. 
à tous ceux qui peuvent offrir une obole 
quelconque

Cet appel sera sans nul doute entendu 
étant donné les événements actuels, les 
m em bres des «Armes-Réunies» non mobi
lisés et qui sont aussi privés de travail, ont 
pensé bien faire en apportant à l'œuvre de' 
la Croix-Rouge leur modeste appui et c ’est 
dans çette idée qu’ils se sont réunis pour 
offrir à fiotre population quelques concerts 
au Parc des Crétêts, concerts absolument 
gratuits, mais où chacun pourra s’il )e veut 
bien déposer dans les cachemailles ce qui 
lui plaira

Le produit de ces collectes ira grossir les' 
dons en faveur de la Croix-Rouge dont à 
nul autre moment 1 action bienfaisante n ’au
ra été aussi appréciée 

Nous pensons que l’initiative des mem-' 
bres des «Armes-Réunies» sera accueillie 
favorablement et que tous sans exception 
leur saura gré d ’avoir, étant eux-mêmes 
frappés douloureusement par les événe
ments, cherché à venir en aide à ceux plus 
m alheureux encore.

Le prem ier de ces concerts aura lieu jeu
di 13 courant de 8 h. et quart à 10 heures 
du soir au Parc des Crétêts; les autres se
ront annoncés chaque fois par la voie des 
jourr aux.
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Pour les personnes désœuvrées. — Une
commission communale s’est constituée pour 
organiser des cours, conférences, études di
verses. courses, travaux de couture et con
fection d ’objets destinés soit à la classe ou
vrière ou aux militaires, économie ménagè
re, groupes de chant et de musique, à l’in
tention des personnes désœuvrées.

Cette commission est composée de la ma
nière suivante:

MM. Ginnel, Farny, Ch. Lippetz, Carlo 
Picard, Wasserfallen, E. Stauffer, Péque- 
gnat, A.. Barbier, Ed. Kaiser, W.Aubert, 
Ingold, Kocher, Burckart, H. Btihler, Rœs- 
Singer, G. Sandoz, Ch. Rossel, Alb. Ros- 
sel, Paul Berner, Eug. Robert, Adrien 
Jeanmaire, Emile Grosvernier, Emile Zell- 
weger, Bannwart, Marc Linder, E. Ruchti, 
Emile Geiser, W. Stauffer, Constant Gi
rard, W. H'rschy, Fritz Gaenzli.

Mlles Fanny Jeanneret, Loze, Augsbur- 
ger, Borel, Viatte, Sauser, Frutiger, Ta
quet, Amez-Droz, Lalive, Mœnig.

— La commission qui s’est donné comme 
tâche de fournir de l’occupation aux désœu
vrés a tenu sa première séance hier après- 
midi. Elle a appelé M. Gaston Sandoz, pro
fesseur, à la présidence, et M. Ch. Rossel, 
instituteur, au secrétariat.

Plusieurs sous-commissions ont été for- 
hiées qui devront déployer chacune leur ac
tivité dans une direction spéciale.

1. Sous-commission d'horlogerie et de pe
tite mécanique; 2. s.-c. d'horticulture; 3. 
s.-c- ae lecture, courses et conférences; 4. 
s.-c. de langues étrangères; 5. s.-c. de tra
vaux manuels; 6. s.-c. des arts décoratifs; 
7. s.-c. des travaux féminins.

Souhaitons la plus complète réussite à 
cette intelligente initiative.

Commission économique* — Souscom- 
faiission du travail. — Cette sous-commission 
sera chargée de se tenir en relations avec 
TOffice local du travail et la Commission 
cantonale du travail pour chercher à occu
per les personnes atteintes par le chômage.

M. Th. Payot .président, Parc 12; MM. 
Charles Favarger, Doubs 101; Schmidiger- 
.Boss, place du Marché; Alf. Brunner, H al
les centrales; P. Grandjean, Orphelinat des 
'jeunes garçons; Louis Muller, préfet; Sahli- 
Seiler, Parc 31; Paul Guerber, Grandes- 
Crosettes 9; Charles Blanc, Btulles; Mat- 
they, suppléant du Juge de paix, Crêt du 
Locle; Henri Oppliger, Grandes Crosettes; 
Charles Franck, Sorbiers 23; Henri Burri, 
restaurant du Bâtiment.

Du doigté. — L’Assistance et les Com
missions ont à distribuer des bons. Nous 

'demandons du doigté dans cette distribu
tion. On nous signale des clients de la coo
pérative à qui l'Assistance communale aurait 
refusé des bons pour la coopérative, les en
voyant ainsi dans des magasins où ils n ’ont 
pas l’habitude de faire leurs achats.

Il aura suffi, pensons-nous, de signaler 
ce manque de doigté pour que ces faits ne 
se renouvellent plus.

Le sucre. — La commission économique a 
autorisé la vente du sucre par 5 kg. aux 
négociants possédant des pains de sucre de 
ce poids.

Cercle ouvrier. — Par suite des événe
ments graves que nous traversons, le Co
mité du Cercle a décidé de fermer ses lo
caux, tous les soirs, à 11 heures, à l’excep
tion du samedi où ils resteront ouverts ju s
qu’à minuit. Ce jour-là, toutefois, aucune in
troduction ne sera tolérée après 10 heures 
du soir.

Les membres du Cercle sont avisés d’a
voir à se munir de leur clef, car les locaux 
en seront toujours fermés pendant cette pé
riode troublée. Le comité.

La Commission administrative _ du jour
nal est convoquée au local habituel pour 
ce soir mercredi 12 août, à 8 h. 15.

HORAIRES DE GUERRE
Berne-Lausane-Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds

Berne, dép. 5.05
Neuchâtel, arr. 7.20

Neuchâtel, dép. 7.47
Vauseyon 7.51
Corcelles 8.04
Chambrelieri 8.35
Les Geneveys 8.56
Les Hauts-Geneveys 9.12
Convers. 9.33
La Chaux-de-Fonds, arr. 9.43

Même correspondance toutes les detux hteu 
£ef.

La Chaux-de-Fonds-Le Locle-La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds, dép. 5 h. 50 — 7.50
— 8.50 — 9.50 — 11.50 - -  12.50 — 1.50
— 3.50 — 4.50 — 5.50 — 7.50 — 8.50 —
10.50.

Le Locle, dép. 4 ii. 10 — 6.10 — 7.10
— 9.10 — 10.10 — 11.10 — 1.10 — 2.10
— 3.10 — 5.10 — 6.10 - -  7.10 — 9.10.

La Chaux-de-Fonds-Bienne-La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds, dép. 4.48 — 8.38
Renan 5.22 — ' 8.10
Sonvilier * 5.32 — 7.52
St-Imier 5.48 — 7.40
iVilleret 5.55 — 7.25
Cormoret 6.03 — 7.15
Courtelary 6,09 — 7.10
Cortébert 6.16 — 7.01
Corgémont 6.23 — 6.53
Sonceboz arr. 6.28 — 6.47

„ sur Bâle dép. 6.40 —  . —

sur Bienne „ 6.52 arr. 6.25
Biei ne sur Berne arr. 8.15 dép. 5.37
Berne arr. 9.55 dép. 5.30

Même correspondance toutes les defux hte/u- 
JSC&

M E R C U R I A L E
Du 12 au 14 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. 0.70
Pois sucrés du Bas............  le quart, Fr. 0.70
Oignons................................. 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
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 Commission Economique.

LES DÉPÊCHES
EN SU ISSE ,

Tentative de sabotage
BERN E, 10. — L ’«A!nzeiger» de Brigue 

annonce qu’on a tenté mardi dernier entre 
Fies.ch et Lax, sur la ligne de la Furka, 
un endommagement du service. A' un en
droit très dangereux, la voie a été barrée, 
avec des poutres et des planches. Vivement 
goupçonnés d ’être les auteurs de cet atten
ta t criminel, trois ouvriers étrangers ont été 
arrêtés et renvoyés en conseil de guerne. 
Ee correspondant du journal en question 
dit avoir appris, de .source compétente que 
la nouvelle ae l’attentat sje confirme! et que 
trois étrangers ont été arrêtés.

Ne survolez pas la Suisse
PARIS, 10. — (Officiel). — Le gouver

nement fédéral suisse a fait savoir au gou
vernement français qu’en vue de mairife- 
jnir la neutralité suisse, il est interdit aux 
aérostats et aux appareils d ’aviation de l’é
tranger de survoler le territoire suisse.1' 
Tous les moyens seraient, le cas échéant, 
employés pour s’opposer à leur passage.

C’est le moment
B ER N E, 12. — L ’ordonnance du Con- 

geil fédéral contre le renchérissement des 
denrées alimentaires et autres denrées de 
première nécessité prescrit, entre autres dis-^ 
positions, que la spéculation sur les den
rées alimentaires sera punie de prison et 
d’amende jusqu’à 10,000 francs. Sera puni 
d’amende seule, quiconque exigera des prix 
qui lui feront réaliser des bénéfices supé
rieurs à son bénéfice ordinaire, quiconque 
fera dans le pays, dans un but de spécula
tion, des achats qui dépassent sensiblement 
Sa réserve ordinaire. Les cantons, pour au
tant que le besoin .s’en fera sentir, établi
ront un tarif, enregistreront les réserves! 
existantes et rachèteront au prix d ’achat 
les; réserves excessivefs pour les revendre à 
la  population. Ces compétences peuvent être 
transférées aux autorités . communales ou 
de district. Le Conseil fédéral pourra pres
crire l’établissement d ’un tarif pour toute 
la Suisse. La dissimulation de réserves se
ra punie d ’amende.

Si notre Conseil fédéral fait un effort SiH- 
cère pour l ’exécution de cette ordonnance, 
plus d ’un grossiste recevra sur les doigts 
et la hausse qui s ’est opérée sur les blés', 
les sncres et diverses dejnrées. alimentaires 
pourrait disparaître.

Mais, hélas 1 nous ne devons pas oublier 
qu’à Berne, le monde de la spéculation a 
plus d ’influence que nou§.

Qui vivra, verrai

L A  G U E R R E
FRANŒ-ALLEMAGNE

Vers Colmar
PARIS, 11. — Les Français se sont em

parés du Col Bonhomme. Ils tiennent les 
crêtes dominant Sainte-Marie-aux-Mines.

(Le col du Bonhomme est un passage 
impoitant des Vosges, sur la frontière fran
co-allemande, au nord-ouest de Colmar dont 
il est éloigné de vingt-cinq kilomètres en
viron. L ’occupation du col du Bonhomme 
par les troupes françaises est donc d’une 
certaine importance. On peut conjecturer 
que dans peu d ’heures les Français seront 
sous Colmar, si ce n ’est pas fait à l’heure 
où paraîtront ces lignes. Toute la Haute- 
Alsace serait donc déjà occupée par les 
Français. — Réd.)

Les chemises rouges
PARIS, 10. — La «Petite République»

dit que la Ligue franco-italienne organis.e 
une légion garibaldiennc avec la chemise 
rouge comme uniforme. Le colonel Lauris, 
président du comité garibaldien, a offert 
d ’équiper le premier bataillon, composé de 
volontaires italiens.

Les Turcos
PARIS, 10. — Le recrutement des trou

pes d ’Afrique se poursuit avec une ardeur 
et une célérité parfaites. On signale déjà 
Ja présente dgs turcos dans la Haute-Alsa-

PARIS, 10. — De source officielle. —
Devant la forêt du Hart, au nord de Mul
house, de nombreuses escarmouches se sont 
produites. Les deux partis en présence se 
renforcent dans la Haute-Alsace. Les trou
pes françaises se sont saisies d ’un col des 
Vosges après de vifs combats. On annonce 
quelques engagements d ’avant-garde's entre 
Saarbourg et Baccarat, ce qui semble in
diquer la prise de contact des troupes de 
couverture françaises et l’ennemi- 

PARIS, 10. — Les croiseurs «Goeben» et 
Breslau» se trouvent dans les eaux grecques 
et font route pour les Dardanelles.

LONDRES, 9. — (Havas). On dément 
le bruit que 19 vaisseaux de guerre alle
mand? aient été coulés sur, les côtes de Hol
lande .-

Une défaite allemande
PARIS, 11. — «L’Humanité» reçoit de 

Bruxelles l’annonce d ’une grave défaite in
fligée aux Allemands, près de Jemelle (Lu
xembourg belge). Ils. auraient fait un mil
lier, de. prisonniers.

Navires saisis 
GENES, 11. — Lies marins du vaisseau 

grec «Ithaqui» arrivé en notre port racontent 
qu’il a rencontré à 1a hauteur des îles Ba
léares. six cuirassés français, parmi lesquels, 
le dreadnought «Victor Hugo»: Ils accom
pagnaient un convoi de 7 navires allemands 
capturés au nord de l’Algérie.

Offensive imminente 
BRUXELLES, 11.— Le grand état-ma

jor de l’armée déclare que la situation des 
troupes allemandes n 'a pas varié depuis sa
medi. On signale cependant un recul des 
avant-postes allemands sous la poussée des 
troupes françaises. Les effectifs de celles- 
ci sont considérables. Sitôt le territoire au 
sud de la Meuse débarrassé des troupes 
allemandes, Français et Belges prendront 
simultanément l’offensive selon un plancon- 
certé.

Rejetés vers Belfort
BALE, 11. — Le <d3asler Anzeiger» ap: 

prend de source bien informée que, samedi 
soir, à six heures, les Français ont occupé, 
sans coup férir, Mulhouse et les localités 
environnantes, qui furent reprises dimanche 
soir, par les troupes allemandes, à la baïon
nette. Ce fut un combat sanglant, qui dura 
toute la nuit et jusque vers midi de la iour- 
née de lundi.

Les Français ont ëvacüé successivement 
Altkirch et Dammerkirch et ont été rejetés 
jusque dans la région de Belfort. Les pertes 
gont très grandes.

EN BELGIQUE
Un générai allemand tué

BERLIN , 11. — Suivant le «Mittag Zei- 
tung», le frère de l ’ex-chancelier de Bulow, 
général de cavalerie aurait été tué sous 
Liège.

A Liège
BRUXELLES, 11. — Les. forts de Liège 

tiennent toujours. Le bombardement est très 
intermittent. Les Allemands manquent de 
projectiles.

On signale dans le sud dé la province 
de Namur, la capture par des gendarmes 
belges, de patrouilles de uhlans, qui ont 
été conduits à Givet.

Les drapeaux français et anglais flottent 
depuis ce matin à l’hôtel de ville de Bruxel
les, à côté des couleurs belges.

Après la bataille 
BRUXELLES, 11. — Les troupes alle

mandes. qui étaient dans le Luxembourg 
ont été repoussées vers le nord. Dans tout 
le Luxembourg belge on assiste à un triste 
spectacle. Les uhlans errent misérablement 
par petits groupes dans les campagnes. 
Beaucoup Sé rendent piteusement aux pay
sans, même jusqu’aux portes de Bruxelles. 
Un grand nombre auraient été massacrés.

Une explication 
PARIS, 11. — Le «Temps» reçoit de son 

correspondant de Bruxelles:
L ’occupation de la ville de Liège est 

un fait qui paraît paradoxal. Il se trouve en 
effet une petite troupe allemande à l’inté
rieur de la ville. Cependant tous les forts 
Sont intacts et résistent énergiquement. F i
nalement nous avons une explication plau
sible conciliant les nouvelles contradictoi
res des sources françaises et allemandes 
au sujet de Liège.

Une troupe audacieuse d ’Allemands a 
réussi à pénétrer malgré les six forts à 

droite de la Meuse. Mais Liège-ville n ’a 
aucune importance pour l ’avance allemande. 
Ce qu’il fallait, c ’était conquérir les forts 
pour s’ouvrir un passage à travers les forts 
et avoir libre passage sur la Haute Meuse.

Dans l’état actuel, l’armée allemande doit 
Se refaire complètement, sitôt qu’elle aura 
reçu des renforts. Sa situation peut devenir 
très critique.

Les forts pourraient bombarder la cita
delle, mais la vilffie serait menacée et les 
Belges ne veulent pas faire cfe sacrifice? 
pour un succès militaire de peu de valeur.

17 notables belges en otage 
BRUXELLES, 11. — Le «Matin» raconte 

un épisode inédit de la bataille de Liège: 
La ville est fermée par le fleuve et par 

l’ancienne citadelle. Jeudi soir, après trois 
jours de combat, les troupes belges s'é
taient retirées en bon ordre. Les Allemands 
voyant un intervalle inoccupé entrèrent 
dans la citadelle avec le généra) Emmich 
et son état-major, qui intima à la ville de 
capituler. En ce moment 17 notables, parmi 
lesouels l’évêque, le bourgmestre, trois dé
putés et deux sénateurs entrèrent dans 
la citadelle. Le général allemand les a a r 
rêtés et eardés en otage.

Les nouvelles de P«Avanti»
MILAN, 11. -  L ’«Avanti» apprend de 

Rome que les Allemands auraient déjà o£r 
cupé sept des douze forts de Liège et qu’ils' 
occuperaient virtuellement la ville.

Deux corps d ’armée français se seraient 
réunis aux forces belges près de 'Namaç,' 
trois autres doivent les rejoindre. Ces for/ 
ces se trouvent sous le commandement du 
général Bajen; on y remarque une légion 
de volontaires socialistes et syndicalistes.

L ’armée franco - belge devant NamnC 
compterait ainsi 350,000 hommes, contre les
quels s’avanceraient 400,000 Allemands. 
Cinq nouveaux corps d ’armée français (350 
mille hommes) seraient partis pour l’Alsacle.

Une attitude!
BRUXELLES, 11. — La discipline ij- 

gide des officiers allemands n’est pas sou
tenue par la confiance de la troupe. Deg 
soldats prisonniers et .même un officier ont 
déposé leurs armes devant les Belges £n 
disant: Je suis socialiste, je nç veux pag 
eombattre.

Cruautés
BRUXELLES, 11. — Le correspondant: 

du «Temps» de Bruxelles affirme que’ les 
Allemands commettent toutes sortes d ’excès’ 
dans la région frontière entre Liège et Ver- 
viers. Le bourgmestre de Warsage, réfugié 
en Hollande, déclare que 14 habitants de 
Sa commune ont été fusiliés.

A Verviers, les Allemands ont arrêté É? 
bourgmestre Muhlendorf, député libéral et 
font administrer la ville, par un bourgmes
tre allemand.

EN ANGLETERRE
Croiseurs attaqués par dies sous-marins
LONDRES, 11. — Le sous-secrétaire S 

la marine a publié le rapport suivant: Une 
de nos escadres de croiseurs a été attaquée 
par des sous-marins allemands, mais, sani 
succès. Le sous-marin allemand No 15 g 
été touché.

EN ITALIE
Protestations italiennes

ROME, 11. — Le bombardement d ’Ah-i 
tiyari par la flotte austro-hongroise causç 
ici un grand mécontentement, car ce sont 
des Italiens surtout qui ont des intérêts at? 
teints. Les journaux demandent que le goü' 
vernement se montre fefrm'e pour défendra 
ces intérêts.

EN RUSSIE
Dimitrief, général russe

SOFIA, 10. — Le gouvernement a re
levé immédiatement de son poste de minis
tre à St-Pétersbourg, le général Radko Di
mitrief, l’un des. vainqueurs de 1912, sur sa 
décision de s ’engager «dans l ’armée russe.'

Le journal «Kamoana» qualifie le géné
ral Dimitrief de traître à la Bulgarie, que. 
l’on ne doit pas. laisser rentrer dans le T>ayS.

BERLIN, 10. — L’offensive des troupes 
de cavalerie russe sur laquelle se basaient 
de grandes espérances, s’est brisée contre 
les troupes de frontière allemandes. Les pre
miers huit canons russes ont été pris et au-: 
cun Russe ne se trouve en territoire alle
mand. Entre temps, le contact a  été établi 
avec l’armée autrichienne qui marche en 
avant.

Une victoire serbe
PARIS, 11. — On mande de NiscB à1 

«Excelsior» que les Autrichiens, ayant tenté 
de franchir la Drina, ont essuyé une défaite.. 
Ils eurent douze officiers et 500 soldats 
tués et plusieurs centaines de noyés.

AU MONTÉNÉGRO
Cattaro fortifié

ROME, 11. — Les batteries du mont 
Lovcen ont bombardé aujourd’hui les forti
fications de Cattaro. Celles-ci ont riposté 
mollement.

Encore une déclaration de guerre
ROME. 11. — Le Monténégro a déclaré 

la guerre à l’Allemagne. (La possibilité de 
tirer sur des vaisseaux allemands explique
rait cette démarche.)

Une victoire monténégrine
NIS'CH, 11. — Les combats ont commen

cé lundi matin, à l’aube. Les Monténégrins 
ont enlevé d ’assaut les forteresses de Kis- 
senatz et de Klobouk, ainsi que plusieurs 
forts de moindre importance.

Une colonne monténégrine s’avançant vers 
Garboro, a occupé Tarabosch et toute la 
contrée jusqu à la rivière Tara; les Autri
chiens ont eu une dizaine de prisonniers et 
se sont repliés vers Fochta.

AU JAPON
La flotte japonaise entre en action

PARIS, 10. — Le correspondant de Tient- 
sin du «Daily Mail» télégraphie que la flot
te japonaise ayant quitté la nuit dernièrei 
ses ports d ’attaché, est partie probablement 
pour attaquer Kiao-Tschéou à la suite de 
lexécution de quelques japonais faite par 
les Allemands. — Ceux-ci avaient encore 
dernièrement fusillé un Japonais qu'ils 
avaient surpris en train de relever les plans 
des fortifications allemandes dans le terri-: 
toire de Kiao-Tschou.

Comme on sait, Kiao-Tschéou est la seule 
possession allemande sur la côte asiatique.

C'est une base navale fortifiée, avec une 
petite garnison.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fonds 
Journée de 8 heures.



N° 185 — 30e Année LA SENTINELLE Mercredi 12 Août 1914

Lumière Electrique
BAISSE DES TARIFS

T a r i f  s i m p l e  e t  d o u b l e  t a r i f
Prix de l’hectovattheure :

k~ .... de 7  et. à 6  et. :

« •

Tarifs à forfait, abonnement de

64 koagies dont 32 bougies peuvent à  H
être utilisées en même temps «  i . / o

100 bougies dont 50 bougies peuvent « _  «  *  4  e A
être utilisées en même temps a

ISO bougies dont 75 bougies penvent f r  Æ &  »
être utilisées en même temps "

200 bougies dont fOO bougies peuvent x  s  à  ,
être utilisées em même temps a

4 H A T E Z -V O U S ! >
Les nouveaux abonnés sont priés de passer leurs com

mandes d’installations aux Services Industriels 
au plus vite pour qu’elles puissent être exécutées sans 
retard. Devis gratuits et sans engagement. 5310

SERVICES INDUSTRIELS

ASSURANCE POPULAIRE
de b  Société suisse d’Assurances générales sur la vie humaine, à ZURICH

Placée sous la surveillance du Conseil fédéral.

Sooiété à base mutuelle et coopérative
fondée en 1 8 9 4  pour la conclusion de petites assurances sur la vie. 

Somme assurée maximum : fr. 2,000.— par personne.
Tous les bonis sont répartis aux assurés, sous forme de 
réduction de la prime dès que le sociétaire a payé les 

cotisations de deux années.
Effectif i  fin 1913 : plus de 38,000 membres avec plus de 39 millions de francs

assurés.
ASSURANCES D’ADULTES ET D’ENFANTS

Tous renseignements sont fournis gratuitement par le soussigné. Sur de
mande, on passe à domicile. 4680

la contrée i pour c h ar|es Jeanrichard
Gliarrière, 66, La Chaux-de-Fonds. — Téléphone 2.55

Salon de Coiffure
A. PIETSCH

Rue des Moulins 31 3498
N e u c h â t e l

Se recommande.

Victor TRIPET, Avocat
N E U C H  A T E L , rue du Château i. Tél.\M

M m e H O W A L D
Sage-fem m e 5220

Rue de la Balance 16, LA CHADX-DE-FONDS

Névralgies 
Influenza 

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

M A T H E T
Soulagement immédiat et prompte 

guérison, la boîte fr. f .50.

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds 3836

Décoration M.-A Fehr
P u i t s  9  407*

Remontage de Méublcs et Literie

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e  
e
♦« MAGASIN

de

: Mercerie- 
Passementerie !

|C.A. Favref
•  Rue de l'Hôpital 22 -  Neuchâtel •

5  Pendant quelque temps £

:  Belle occasion en (
I CORSETS!
•  PRIX MODÉRÉS» 3564 *

Pharmacie B.Bæhler
St-lmier

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

Kola granulée
Antinosine 

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

Photographie
A. WERNER

Rue de la Paix 55-bis
Téléphone 11.08 5186

Portraits 
d’Enfants

Les

ce remède merveilleux contre toutes 
espèces de maux de tête, névralgies, 
migraines, rhum atism es, grippe, etc.

ont été imitées
par des commerçants peu scrupuleux. 
C’est le sort de tous les produits dont 
l ’efficacité est démontrée.

Nous engageons le public à toujours 
exiger

Les véritables Poudres
OMÉGA

portant sur chaque paquet la signa* 
tm e  de l'inventeur.

En vente à 20 et. la poudre et fr. 1.50 
la  boîte de 10 poudres dans les trois 
officines des 5228

Pharmacies Réunies

Béguin, M a tth ey , Parel
La Chaux-de-Fonds

La Laiterie Coopérative
ne vend à ses clients que des marchandises de toute première qualité et au 
prix le plus juste.

E xcellen t from age Brévine, bien salé, depuis 
fr. 0.65, O.SO, 0.90 et 1.— le demi-kilo. Fromago Emmenthal, 
qualité extra, à fr. 1.10 le demi-kilo. Tilsitt, Chaux-d’Abel, Mun
ster, Hont-d'Or, Limbourg, Roquefort, Schabziger, Ser- 
vettes, Camembert. — Excellente Téte de Moine sur commande. 
T »  J  t o k l n  extra. Vente de plus de 500 kilos par
D “ U I  *  “  w d U I C  semaine en pains de 100 gr., à 3 8
cent. | 125 gr., à 4 5  cent. s 200 gr., à 75 cent. |  250 gr., à 90 cent.

Œufs frais, Œufs de commerce, Confiture de Lenz- 
bourg en bocaux et au détail. — Vin blanc, pour fondue, à 70 cent, 
le litre. — Potages lUaggi et Knorr.

Excellente Saucisse de La Sagne, au foie et à la viande. Lard 
bien entremêlé. Thon et Sardines. Petits pois.

Tous les jours, excellente CRÈME
Clients, coopératcurs, ouvriers, il est de votre devoir d’acheter votre

Lait à la Laiterie Coopérative, à 20  cent. le litre
dans m s quatre magasins

Paix 70, Moulins 7, Place d’Armes 1, Grenier 39
Tous les vendredis, banc sur la Place du Marché de St-lmier \ tous les 
samedis, sur la Place du Marché du Locle f tous les mercredis et samedis, 
Place du Marché de La Chaux-de-Fonds. Pour la vente en gros et 

demi-gros, s’adresser rue de la Paix 70. 3521
Mr Consommateurs, souvenez-vous que la Laiterie Coopéra

tive défend continuellement vos intérêts, donc il est de votre devoir de la 
soutenir par vos achats.

Tondeuses
pour couper les cheveux et la barbe, 
dans tous les prix à partir de fr. 4 .5 0 . 
Bonne qualité assurée. 5038

Se recommande, 9

H . L U T H I ,  Coutelier
11, rue de l’Hôpital, Neuchâtel

A iguisages
R éparations

Cabinet Dentaire
J a m e s  D u B ois

Rue Léopold-Robert 56 :: Téléphone 1077

La Chaux-de-Fonds H ̂
Spécialité de Prothèse Dentaire :: Dentiers en tous genres, Ponts 

et Couronnes en or, Plombages, Aurifications, Extractions

♦:
♦
«
%:
♦:
♦♦
♦
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Jyan le (Terrible. Le merveilleux château 
historique des Omiroff ,en Ukraine — Je 
pays justement de cette tille dont nous par
lions — les terres qui l’entourent, toute unis 
province, au bord du Dniéper, sont indivis, 
et appartiennent à l’aîné, tandis que les ca
dets §ont dédommagés par de l’argent. Le 
tsar ayant confisqué à Dimitri cette sorte 
.de majorat, ne l ’attribuait pas pour cela 
à Boris. Qu’en serait-il advenu? Je ne sais. 
Mais mon mari, une fois réintégré dans ses 
biens", les choses reprenaient Ifeur cours. Lui, 
mort, son frère héritait, s’il ne laissait pas 
d ’enfant. Pensez... quel héritage!... surtout 
pour_ un viveur fastueux, comme Boris, qui 
a déjà semé dans toutes les villes de plaisir 
du monde les millions dont se composait sa 
part.

— Il savait donc, avant que vous eussiez 
mis votre fils au monde, que le prince Di
mitri avait péri en Orient?

— S’il l’a su I C’est lui qui est venu me 
l’annoncer, un jour, danls la retraite où je 
m’enfermais et il m ’a percée de cette nou
velle, brutalement, comme d ’un coup de 
poignard. Ce qu’il espérait de cet affreux 
procédé s’est produit. Je suis tombée raide: 
comme morte. Il en a profité pour me faire 
soigner... à sa manière. Ses gens m ’ont 
transportée dans cette maison de campagne 
dont je n ai guère vu que ma chambre de 
douleur... — une chambre lugubre, avec sa 
voûte gothique... vide... Mon fils est né 
avant terme, — mort à ce qu’on m’affirma,
— viable, comme je l’ai supposé parfois, 
sans préférer cela peut-être, pour ne pas l’i
maginer souffrant d ’un pire destin. Dieu!...
. t il vit mon petit Serge!... E t si mignon 1.. 

|si douxl... si beau!... Ohl Raymond, le pre
mier jour... à Claire-Source... quand il 
m apportait son petit mouchoir, en me di
sant de ne pas pleurer!...

Le mot finit dans un sanglot, tandis que 
Iles yeux et la bouche riaient.

Jamais Delchaume n'eût imaginé une telle 
vibration de tendresse. Certes, il connaissait 
Ile cœur admirable de Flaviana. Mais il n ’a
vait pas encore vu la mère en elle.

E t il devrait lui révéler la disparition de 
1 enfantI... Horrible chose!... Quel acharne
ment du sort !.... La faire souffrir, elle...— 
Flavienne, comme il l'appelait avec trans
port, la faire tomber d'une telle félicité dans 
une telle angoisse!.... N'était-ce pas la pire 
épreuve, même après tout ce qu’il avait 
subi?

11 essaya de la préparer d ’abord.
Réfléchissez, Flavienne. Nous som- 

pies en pleine hypothèse... Mais si des ana-

logieg extraordinaires nous trompaient?... 
Une idée me trouble. Comment un homme, 
tel que Boris, capable, je le crois, de tous 
les crimes, et surtout de ce crime odieux: 
enlever un enfant à sa mère, ne fût-il pas 
allé jusqu’au bout? N ’eût-il pas fait mourir 
le petit être qui naissait à la traverse de 
son ambition ? Je vous parle ainsi, mon amie 
très chère... c’est que je frémis.... Une désil
lusion... ne serait-ce pas affreux?

— Ah! s’écria la danseuse avec exaltation, 
mon cœur me confirme tout, comme il m ’a 
tout appris! Rappelez-vous... mon émotion.. 
Quand j ’ai serré votre François dans mes 
bras, j ’ai senti que c ’était mon petit Serge, 
à moi.

— Je le crois, avoua Delchaume. Je crois 
que vous trouverez la confirmation de votre 
certitude dans le récit de ma malheureusie 
femme. Savez-vous qu’elle a payé de sa vip 
celle de votre enfant?

Egoïsme souverain de l ’amour maternel. 
Flaviana dut accomplir un effort pour s’in
téresser à lia jeune femme inconnue. Un seul 
désir maintenant la dominait, grandissait 
en elle, fermait son âme à tout raisonne
ment à toute pitié, à toute curiosité rétros
pective, même à toute indignation ou projet 
:1e vengeance: revoir son fils, lé presseïl 
contre son cœur, prendre possession de ce 
petit être....

— Ah! Raymond, partons... partons tout 
de suiteI Conduisez-moi vers lui!...

Comme il ne répondait pas, terrifié, Fla- 
vianna eut un [soudain élan. Elle courut 
à un petit bureau, ouvrit un tiroir, rapporta 
la miniature qu’elle avait déjà montrée à 
Delchaume.

Un rire de triompKe, d ’extase, ia trans
figurait.

Cette créature déjà si belle dans la mé
lancolie, s ’embellissait encore dans la joie, 
Moins déesse, elle apparaissait plus fem
me, plus jeune surtout. Une grâce rayon
nante, une fraîcheur merveilleuste jaillis
saient de son cœur, imprégnaient ses re
gards, ses gestes, sa voix.

Raymond la contemplait, enivré et dé
sespéré, tandis qu’elle baisait follement Se 
petit portrait.
. Mi0tte re^ eniblancie!... Mais la voilà', 
ÎS m?.l" eure preuve! Son père... à son âge... 
Ne dirait-on pas; le même être? Mon Dimi- 
tn l Mon petit Serge !.. Raymond! Est-ii 
un bonheur pareil au mien'?...

— Flavienne.., prononça tristement le jeu
ne homme.

VA Swvre).
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(Suite)
Une flamme ardente brûla les joues de 

Flaviana, monta jusqu’à son front.
Elle se détacha, comme blessée.
— Pourquoi me poses-tu cette question'?
Bertile retomba en arrière, sur ses cous

sins. Ses yeux se mouillèrent. Elle dit seu
lement :

— Pour savoir....
Flaviana la regarda, aussi pâle mainte

nant que La petite malade.
— Quand on a souffert, murmura-t-elle, 

il1 n ’y a qu’un sentiment où le cœur puisse 
encore se prendre: la pitié.

Sur les yeux humides de Bertile, lente
ment le voile des paupières s ’abaissa. 
On eût dit que J’énigmatique réponse lui 
suffisait. Mais son mince visage aux yeux 
clos exprima soudain une douleur au -dessus 
de son âge. Une .crispation désolée, fit flé
chir la bouche, dont les commissures tres
saillaient....

Flaviana* interdite, anxieuse, se pencKa.
Et elle entendit alors ces mots s’échapper, 

avec une intonation un peu amère, des lè
vres ingénues:

— Moi... si je perdais un tel amour... je 
Sens que j ’en mourrais.

— Bertile... Quelle enfant impressionna
ble!... Ce que je t ’ai dit t ’a trop émue... 
Voyons, petite folle. SaiS-tu çe que c’est 
qu’aimer?... Parle-t-on ainsi de mourir? 
grondait tendrement Flaviana, — elle-même 
troublée par l’accent, par l’expression, par 
l ’air véritablement de mourante où, tout à

coup, s’aggravaient les mots, la' voix, l’as
pect de la jeune fille.

Mais à la porte, on frappa'.
La femme de chambre venait annoncer Jg 

docteur Delchaume.
Le nom résonna étrangement’. Flaviana et 

Bertile craignirent de se regarder. Pourtant) 
elles se regardèrent, malgré e.ljltes.

Alors, précipitamment, comme pour rom
pre un malaise, la  petite malade s ’écria:

— Ce n ’est pa§ pour moi qu’il vient, ce 
matin. Il avait demandé ton Keure, pour 
Causer avec toi... D ’ailleur?, je me sens très; 
forte... Pas besoin...

— Mieux vaut qu’il te; voie d ’abord, ma' 
chérie.

— Non, non!...
Bertile se défendit avec une obstination! 

si frémissante, que Flaviana céda':
— Eh bien, soit. Mais je vais lui dire, 

que notre Bertile n ’est pas sage, qu’elle est 
bien fiévreuse ce matin.

En effet, ce furent ses premières paroles 
à leur ami dans le petit salon*

— Cette pauvre enfant a-t-elle eu quelquei 
chose qui l’ait énervée? demanda le jeune 
docteur

Une ombre rose passa sur le délicat vi
sage, au teint mat de la célèbre danseuse.;

— Je crains qu’elle ne commence à pren
dre peur, à regretter.

— Quoi? demanda machinalement Ray
mond.

— L'c bonheur, qu’elle n’aura pas con
nu la vie...,

— Pauvre fillette!., soupira le jeune hom
me.

— Vraiment?... Nous ne la sauverons pas ?,
A' cette question balbutiée, Raymond ne

répondit que par un geste de décourage
ment vague.

Ses yeux, pleins d’un souci brûlànt, s’a t
tachaient à ceux de Flaviana .Le cœur de 
cet homme débordait de tout autre chose 
que de préoccupations professionnelles. Mê
me l’état de sa gentille malade, préférés
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MERCURIALE
de La Gtiaux-de-Fonds

août 13 1914

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.
dès le 15 août le kg., Fr.

Pain bis ...................................... le kg., Fr.
dès le 15 août le kg., Fr.

Farine I", du pays..................... le kg., Fr.

le kg-» Fr. 0.37
le kg-, Fr. 0.39
le kg-. Fr. 0.31
le kg-. Fr. 0.33
le kg., Fr. 0.48
le kg-, Fr. 0.60
le kg-, Fr. 0.50
le kg., Fr. 0.65
le kg-, Fr. 0.20
le kg-, Fr. 0.17
le quart., Fr. 0.65
le kg-, Fr. 0.50Marrons secs .............................  le kg., Fr,

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
Graisse mélangée ...................... le kg., Fr. 1.60
Graisse végétale.........................  le kg.. Fr. 1.80
Lait pris dans les magasins  lelitre, Fr. 0.20
Fromage gras l ro qualité ........  le kg., Fr. 2.00

La Mercuriale 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.

A l’avenir les prix des pommes de terre et des autres lé
gumes seront fixés le mardi soir et le vendredi soir.

La Commission Economique.

Commune de La Chaux-de-Fonds
Le Conseil Communal inform e que seule la cueillette du 

bois m ort est perm ise dans les forêts.
Il est absolum ent in terd it de couper les Arbres ou des 

branches, d’endommager les clôtures et de causer n’importe 
quelle déprédation.

Une surveillance sévère sera exercée et les défaillants 
seront rigoureusem ent poursuivis.

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1914. 5375
Conseil Communal.

APPROVISIONNEMENTS
Nous avisons notre clientèle et le public 

en général que pour quelques jours en
core, nous sommes pourvus de toutes nos 
spécialités habituelles, soit : Huile, Sain
doux pur lard, Graisse alimentaire, Café, 
Thé, Cacao et Savon, AUX CONDITIONS 
ANCIENNES SANS AUCUN CHANGEMENT. 

Que ceux qui désirent encore faire quel
ques provisions se hâtent de s’adresser &

L’HUILERIE LAMBERT
100 Léopold-Rofoerl, 100

N-B. Toutes les ventes se font au comp
tant exclusivement. 5376

C om m une du L ocle

POUCE DEÇA1PAGIE
La population de la banlieue est avisée qu’un service de 

police et de patrouilles pendant la nuit est organisé à partir 
de ce jour.

Les 4 postes suivants ont été institués.

1 .  V e r g e r  (téléphone Monsieur A. RODDE).
2. M o n t s  (téléphone Monsieur Senn BRUNNER)
3. Communal (téléphone Monsieur Charles 

PERRENOUD-MEURON, Argillat 8).
4 .  B e l l e r o c i i e  (téléphone Belleroche)

Des patrouilles arm ées circuleront dès 9 heures du soir à 
5 heures du m atin ; elles ont pour m ission d ’exercer une 
surveillance aux abords de chaque ferme. A cet effet il 
est recom m andé aux habitants des environs de RENTRER 
LEURS CHIENS pendant ces heures.

Les postes de campagne sont en outre pendant les mêmes 
qeures à la disposition de la banlieue pour tous renseigne
ments ainsi que tous secours utiles, soins des médecins, etc. 

Le Locle, le 8 août 1914. 5367
Conseil Communal.

Chaux-de-Fonds x  Rue de la Balance S
Voir l’E x p o sitio n  d e  p o r t ra i ts  e x é c u té s  d ’a p r è s  to u s

g e n r e s  d e  p h o to g ra p h ie s  p a r la  W2J

Maison E. PEYTREQ1-9IN, de Lausanne

# CABINET DENTAIRE

A PERRENOÜD & HUTTER
SUCC. DE H . C .O I.E L L

Léopold-Robert 46 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone U.W

# Deniers garantis Travaux modernes i
1913

A louer ^ . sS s ^ . olie# chS »  I E tat-civil de La Chaux-de-Fonds
S’adresser: B ureau de L a  Sentinelle.

P f t t a f l P P  On dem ande à acheter d ’oc- 
rU ldyC l • casion un pe tit potager à 
bois. — A dresser les offres détaillées 
avec indication  du prix , à René Ro
b e r t, à  V illeret (Ju ra  Bernois). Paie
m en t com ptan t. 5365

Jeune homme écoles, tro u v era it oc
casion d ’ap p ren d re  l ’allem and g ra tu i
tem ent. En échange il au ra it a s’oc
cuper d ’un  pe tit tra in  de paysan. — 
S’ad r. à  Z. T hud ium , T h erw il près 
Bâle. 5361

Montres
billages en tous genres, aux con
d itions les plus avantageuses. — Se 
recom m ande Ch. L’Eplattenier, 
rue du P on t 36. 4479

HaiHP d ’un certa in  âge dem ande à 
UalllC s’occuper aux travaux  d ’un  
m énage ou à des nettoyages de b u 
reaux, etc.

S’adr. au  bureau  de «La Sentinelle» 
sous chiffres 8 8 8 .

lIlIP ftatTIP disposée à s ’a ider quelques 
UÜC UfllllC heures dans le m énage au 
ra it en échange une cham bre chauf
fée et éclairée e t p a r t à la cuisine. — 
A dresser offres pa r écrit au bureau  
du  jo u rn a l sous in itiales W .  X . 5 2 8 7

Machines à arrondir £ “*? J sé f -
Facilités de paiem ent, 4303

G. Ja rd in e ts  5 (Grenier).

Deux jeunes hommes une cham bre
à  deux lits  à  louer p o u r de su ite . — 
S’adresser pa r écrit sous chiffres 
J .  5 3 9 8  K . au  bureau  de «La Sen
tinelle».

Du 11 aoû t 1914

Naissances. — H ugueuin -V ir- 
chaux, C harles,A riste, fils de Paul- 
E m ile, agricu lteu r, e t de Adèle née 
Calam e, N euchâtelois. — Bois, René- 
Alfred-Sam uel, fils de Alfred, garde 
com m unal, e t de Rosa née G runder, 
Valaisan.

Décès. — 1854. A rm , G ottlieb, 
époux de Anna-M aria née B ârtschl, 
Bernois, né le 20 avril 1862.

Inc inération , N° 355.
B reitling, Léon, époux en 2“ » noces 

de Françoise-R achel née Faucher, 
N euchâtelois, né  le 27 jan v ie r 1860.

Etat-civil du Locle
Du 11 août 1914

Naissances. — A lfred-Benjam in, 
fils de Benjam in-A uguste Margot, 
horloger e t de M arianne née Schrâm lt 
Vaudois. — George-M aurice, fils de 
Marcel V uille d it Bille, ag ricu lteu r e t 
de Louisa-M athilde née O berli, Neu
châtelois.

D é cè s . — 1524. Favre-B ulle, Marc- 
A drien, agricu lteu r, âgé de 55 ans, 
N euchâtelois. — 1525. Ju les-R oger, 
fils de Ju les Py, ch arpen tie r, âgé de 
4 m ois, Neuchâtelois.

Les m em bres de la  Fédération 
Romande des Typographes 
(Section de La Chaux-de- 
Fonds) so n t avisés du  décès de 
leu r reg re tté  collègue,

Monsieur Marcel JACCARD
su rvenu  Lundi à  2 heures après-m idi. 

La Chaux-de-Fonds, le 12 aoû t 1914.
5377 Le Comité.
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S cause de celle qui la protégeait, ffe s’im
posait pas à sa pensée.

Pour lui, en ce moment, il ne s’agissait 
guère de Bertile.

— Voilà plusieurs jours que vous cherchez 
S me parler, Raymond, sans que nous ayons 
pu....-

— Oui... Vous aviez votre travail, vos ré
pétitions, vous dansiez le soir. E t moi... en 
dehors des obligations de ma clientèle, j ’ai 
eu ce procès que j’ai voulu suivre../

— Quel procès'?...-
:— Les anarchistes russe!... le drame de 

la Petite-Barrerie... .
:— Ces misérables vous intéressaient?
— Ne dites pas «ces misérables», Fla- 

viarïa. Il y a des dessous terribles; à cette 
aventure. 'Ah! qu’il est difficile de juger! 
iTatiane Kachintzeff et Son fiancé Pierre 
Marowsky... je les ai vus de près... Ce sont 
d e s  êtres d ’abnégation, de pureté, d ’Héroïs- 
me...- Enfin... laissons.. L ’une est acquittée, 
l ’autre en prison. Le dernier mot n ’est pas 
dit. Une Sentence Humaine..;- est-ce que cela 
résout quelque chose?... Flaviana... Moi 
aussi, j ’ai été un juge... Moi aussi, j’ai pesé 
dans la balance... E t je me s.uis_ trompé.

Le beau regard de1 velours' sombre inter
rogea Raymond, avec gravité, avec étonne
ment, — avec quelque chose de plus: unje 
iouriafîte confiance, qui doutait de le trou
ver jamais; dans l ’erreur.

— Flaviana..; pourSuivit-il.
Mais' la jeune femme l'interrompit;?
— .Voulez-vous me faire un immense plai- 

lir , mon cher ami?
— En doutez-vous?

' — EH bien, né m’appelez pas Flaviana, 
" — mon' nom de théâtre. !Appelez'-moi Fla- 

vienné. C’est mon vrai nom, à moi. C’est 
'celui que maman me donnait. Vous serez 
le seul. Personne ne m ’appelle pQjus ainsi.

— Chère Flavienne, murmura Delchaume.
(Troublée par ce qu’elle lut dans les yeux

du jeune homme, la fière artiste détourna 
les; siens, tandis qu’ardemment, il lui .disait.:
— Merci!

— Maintenant, reprit-iT, après une minüte 
d un de ces' silences qu'aucune parole ne 
traduit, je dois avant tout vous demander 
pardon, Flavienne. J ’ai maïïqué de Sincérité 
avec vous. Cependant, je croyais être dans 
le vrai. Car, le vrai, p’eft l'Honneur, c’est 
le devoir. L ’honneur et le devoir nous fer
ment quelquefois; la boucKe Sur, la vérité 
piême. Du moins, je l ’ai pensé..7.

—Moi aussi, déclara la’ pensive; Créature 
avec simplicité. N ’ai-je; p,as mon; £eecr]et, 
flue je ne profane pee 13

Il S’inclina.^ Sur le front gracieux, entre' 
les boucles; brunes, il voyait lui, 3ja cou
ronne princière, dont la m erveilleuse fem
me é ta it 'digne, et que lle  aurait dû po r
ter. E n  même temps', une pointe aiguë lui 
piqua le cœur. Ce secret, n ’était-ce pas aus
si un secret d ’amour, sur lequel l’âme veu
ve Se serait à  jam ais referm ée?

— Flavienne... Vous qui aimez mon petit 
François, l ’aimeriez-vous encore s’il n ’é ta it 
pas mon fils?

— Pas votre fils!...7
E trange  cri!... La danseuse se dressait', 

dans une espèce d ’égarement.
—Pas votre fils!... répéta-t-elle d ’une voix! 

plus sourde. Le fils de votre femme?,
Delchaum e Secoua la  tête.
Flaviana, debout, Se pencHa', — car il 

restait assis, — crispa les doigts sur ses 
épaules, enfonça dans; ses yeux des yeux 
presque hagards...?

— Rajroond... v o u s Secouez la  tê te ! ...  Il 
n 'e s t  .pas... il n 'e s t  p a s  n o n  p lu§  le  filg de 
v o tre  fem m e'?

—  Je l'ai JJfü sierî...’ J 'a i a d o p té , re c o n n u  
l 'e n fa n t que j'im ag in a is ; être celu i d e  Fralï-., 
cine... Mentir, c ’é ta it  'lui sauver. l’Honneur, 
à  e lle ... Ma Frandne !... E t e lle  é ta i t  in n o 
cen te .... v o u s  e n te n d e ? ! ... p u re l.,,  Elle, uJS 
en fan t... jamais!... Les p re u v e s  so n t entré 
m e f m ain s. J ’ai m e su ré  l 'im m e n s ité  d e  m on' 
a m o u r... Pourtant je  ne p u is  m e p a rd o n n er, 
d e  l'avo ir, S upposée C oupable !.~ Vous c o m 
pren ez ... m êm e à1 voui, Flavienne... je  gjg 
p o u v a is  pal dire...-.-

Il s ’a rrê ta '. SoH émotion ne I 'em pêcH a p a l  
de c o n s ta te r  ce lle  de la  jeûné; fem m e, dfel 
S'en; é to n n e r . Pourquoi tre m b la it-e lle  a in si, 
d e s  p ied s  S. la  tête?;... D ’où ve ïïa it d e tte  
S u ffoca tion  qui la  f a is a it  Haleter, de rire  
donvulsif, à' la  fo is d o u lo u re u x  e t rav i, d e tte  
fix ité  d es  p ru n e lle s , où b r il la i t  une é tin c e lle  
de  fo lie. !

Une inquiétude contracta lé dœ'ür de Del- 
dHaume .'Inquiétude qui devint de l ’angoil- 
se, lorsque; ‘la  danseuse s 'écria!

— N i le  vôtre.., ni delui de' votre femmlg.
Cet enfant... cet enfant, qui e ft le portra it

de mon Dimitri... Ah'l je le pressentais bien.- 
C ’eSt le; mieg.nr c 'est mon fils! Raym ond.^ 
Voyez-vouS..-f pourquoi je' l ’aim ais tantj.gr* 
Je vous; d is qu ’il est à’ moi...

Le jeune docteur, sie leva, p rit les mairS 
qui battaient l ’air, considéra doucement leg 
beaux tra its  ou passait Je désordre de la dé- 
mefiCë.

— FlaviâgMS..- PSVeHiez & yoü?... Kmie SÏÏ& 
rie, je ffe reconnais cas yotœ calma, fe di,J

gsité ,si ferme de votre âme... Faites un 
effort... Là... Ne parlez plus.. Attendez,..

Elle ferma les yeux, se recueillit. Cet ef
fort sur soi que lui demandait Raymond, 
elle sembla le faire à’ grand’peinè.

Lui, qui ne concevait pas; la nature d ’un 
tel boujeversement, suivait avec une solli
citude passionnée le retour de l’équilibre sur 
dette physionomie, qu’ennoblissait d ’habitu
de une si tranquille fierté.

Il tenait toujours; les' mains de Flavia
na. Elle était d ’une pâleur mortelle. Ses 
yeux restaient clos. Raymond tremblait au 
tant qu’elle-même.

iTout à coup, Sous les cils abaissés, deux 
larmes surgirent. Un sourire extasié déten
dit les lèvres. Pus les prunelles se décou
vrirent, Scintillantes' d ’un ravissement indi
cible.

— 'Ami, n ’ayez pas peur. Ma raison n ’est 
pas atteinte .Mais un espoir... affolant, oui., 
en' effet... s ’impose à moi, tae transporte. 
Plus; qu’un eSpoir, une certitude... Je ne 
puis m’en défendre... E t je frissonne en 
même temps' d ’épouvante à l ’idée que je 
pourrais me tromper. Cependant, regardez... 
j ’ai repris mon sang-froid.

— Quel est donc det espoir, Flavienne?.
— L ’enfant que vous élevez serait le mien.
Delchaume ge taisait, repris d ’anxiété.
Elle eontinua, délicieuse d ’orgueil:
— ...Le petit prince Serge Omiroff.
Ce fut à  lui de déraisonner un instant.
Il leva le'S bras, tourna Sur lui-même, se

frappa le front, revint à FJaviana.
— Voyons... voyons... je ne divague pas.. 

.Une pareille çHoie... Quel prodige!... Mais 
fc’e lt à douter de Soi, de ses se|ns(! Vous aviez 
bien' dit: «Serge!?»

— Serge... ouï.. Serge!
— Pourquoi?... Quel est de nom?
— C’eSt delui de tous les Omiroff. Je le 

idoHnais; i à i  mon mari, dans l ’intimité, par il 
S’appelait Serge-Dimitri, et je préférais..

— Le nom le plus; çHer, pour délie qui Ta 
m ii au monde, murmura Raymond, qui ge 
rappela l’explication' de la' nourrice.

— Que dîteS-vouS^?,
— Morî enfant adoptif si été b'aptigé, en

registré à' la  jnairie aved le prénom de 
Serge. .C’e s t  moi, qui, dans l'acte où je le 
redognaissais, lai ajouté Celui de François..

-rr- 0  mon Dieu!... soupira la jeune fem. 
me.

Da joie de; gstfe évideffçe l ’écrafa. Elle 
tomba sur uû siège. _ „

Raymond i ’agenouilla tout prèf.
Horg d ’eux:-mêmes, ils nte pouvaient arti- 

guleï luge' pHraSe Suivie. Peurs mains g’é-
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treignaient. Ils se dramponnaient l’un à l’au-: 
tre, domme, prédipités; dans l ’espade par pnî 
eatadlysme. Un vertige faisait tourbillonner 
leurs, pensées. Leurs poitrines Haletaient 
dans l ’atmosphère du miraole.

— Raymond, d’est mon enfant...- il n’ett 
pa,s mort à sa naissande, domme on me l ’a' 
fait droire... Ah! j ’ra  ai toujours eu la péri* 
sée....

— Qui dond aurait dommiS de drime?
— Le prinde Boris.
— E n d o re  lui!
— Je domprends maintenant... je  eom - 

prends ses soins hypocrites en l ’absende djg 
Son frère...

— Il était près de vous?
—• Lui-même, non. E t eneore, je ne Saif, 

J ’ai été si atrodement malade. Il me sem
ble l’avoir vu, près de mon lit... comme 
dans une Hallucination...

Raymond suggéra:
— Au fond d ’un château, à la campagne'..^ 

Dans une vaste chambre voûtée, démeublée, 
où vous agonisiez sous le chloroforme?...

— Comment ?. . comment. :.. Savez-vouf?
— Il avait mis def gens à lui autour de 

votre lit de douleur... Une garde., qui ne 
parlait pas le français....

— C’est delaL. d’est v ra i!! ...  Une fem m e 
de  l ’Ukraine, d o n t les' Russes eux-m êm es pie 
dO m prettaien t p a s  lé d ia lee te . Celle-’ljà, d ’aiï- 
leurS, e lle  a  é té  bonne  p o u r  m oi.

— E t Fraiïeine?... ma Franeinë... qu’on 
amena près de; vous les yeux bandés...v Voui 
étiez mourante... Vous souvenez-vous?,

Flaviana Songea un instant. Non1..? elle 
n;e revoyait pas une autre femme lui d o n 
nant des; Soins.

— C’est Fralîdinë — jeune' fille alors >— 
qu i a Sauvé votre enfant.

— On m’a juré qu'il n ’avait pas vécu, 
Boris, plus tard, m’a  dédlaré qu'il avait 
fait transporter le petit corps dans leur ci
metière Sur leurs domaines, en Russie, fet 
qu’on l ’avait enterré §ous le nom de Serge 
DimitriévitcH, prince Omiroff.

— Il lui reconnaissait donc son titre?..?
— Pourquoi pas?... Ce n ’est pas cela qui 

gênait Boris, — ce n ’est pas, comme vous; 
pourriez le croire, que le fils d ’une danseu
se entrât dans sa maison. Mais il convoitait 
l’Héritage, la part du fils aîné...

— Je croyais, objecta Raymond, qu en 
Russie le’ droit d ’aînesse n’existait pas.

— Non, pas régulièrement. Mais souvent 
i l i ’établit par'la  volonté paterne]jle. Et.cKea 
les Omiroff, il y a plus que la voljonté d ’un 
père. Il y a la tradition. Même, je crois me 
rappeler une clause de l’invejstiture. faite pat


