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M ers, signez
Faites payer les riches

Il y  a impôts et impôts. Il y en a qui frappent 
inégalement et injustement les contribuables, et 
d autres qui sont une juste redevance de l’indi
vidu, proportionnée à ses revenus ou à sa for
tune, à la collectivité pour les avantages qu'il 
en retire.

Il y a aussi des impôts directs et des impôts 
indirects. E t ce .sont _ ces derniers qui sont les 
plus injustes, parce qu'ils frappent le citoyen non 
pas proportionnellement à ses moyens, mais sur 
sa consommation. S'il s'agissait seulement d'un 
impôt sur le luxe, il serait raisonnable ; mais
1 impôt indirect est souvent un prélèvement fait 
par 1 Etat sur des denrées et des objets de pre
mière nécessité, tel les tarifs douaniers. C’est 
la raison pour laquelle lies consommateurs doi
vent s'opposer à leur augmentation.

Dans^ plus d un Etat ou plus d'un canton on 
est arrivé a obtenir maintenant la progressivité 
dans l'impcsition directe. C'est-à-dire que k  con
tribuable paie à 1 Etat un taux d'impôt propor
tionné à l'importance de ses ressources et de sa 
fortune au lieu de payer un taux uniforme sui
vant qu il gagne peu ou qu'il gagne beaucoup, 
cpi il possède peu ou qu'il possède beaucoup. Les 
petits contribuables, soit les ouvriers aux gains 
modestes, se rendent parfaitement compte°que 
c'est à cette dernière forme de l'impôt, direct 
et progressif, qu’il doivent accorder leur préfé
rence, et qu'ils doivent aussi s’efforcer de l'obte
nir où il n’est pas encore introduit.

Pour les ouvriers, la formule est de faire payer 
ceux qui possèdent, de faire payer les riches. 
Cette formule est d'autant plus juste que cette 
richesse individuelle est le produit du travail col
lectif, et tant qu elle restera richesse individuelle, 
ceux qui en profitent par expropriation doivent 
en rétrocéder une part et une part aussi élevée 
que possible à la collectivité.

L'impôt de guerre contre lequel s’élèvent au
jourd'hui les gros contribuables est précisément 
l ’un de ces impôts progressifs, commençant par 
ignorer les toutes petites ressources, .puisqu'il
ne les louche qu'à partir de fr. 4,000 quand il
n 'y  a pas de fortune, pour frapper progressive
ment les grosses ressources et les fortunes. La 
résistance faite par las gros contribuables à une 
nouvelle déclaration en vue d'une perception de 
cet impôt de guerre est suffisamment significa
tive pour désigner les 'milieux qui seront touchés. 
Et. «i les gros contribuables suisses obtiennent 
aujourd'hui autant de ménagements, il n’en eût 
certainement pas été fait de même à l’égard des 
petits contribuables s'ils avaient osé un acte 
aussi révolutionnaire. Pour eux, notre gouver
nement n'eût pas trouvé assez de mitrailleuses 
dans ses casernes pour les maîtriser, et la presse 
bourgeoise n'aurait pas rencontré dans le dic
tionnaire de vocables suffisants pour cracher 
son mépris à la classe ouvrière, Ç'eût été peut- 
être une superbe occasion de mettre l’ordonnan
ce Scheurer à exécution. En tout cas les ouvriers 
suisses fefont bien de se souvenir de l'exemple 
que viennent de leur donner leurs patrons et les 
capitalistes.

(Mais en attendant, continuons à réclamer qu'on 
fasse payer les riches. L'initiative du Parti so
cialiste demandant le prélèvement d'un impôt 
unique sur la fortune nous en fournit 
une nouvelle occasion, puisqu'il atteindra 
les fortunes dépassant fr. 80,000.—, exoné
ration faite de fr. 30,000.— pour la femme et de 
fr. 10,000.— par enfant mineur. Cet impôt a en 
outre l'avantage d'être nettement progressif puis
qu'il frappera les fortunes imposables à raison :

Pour obtenir de la Confédération, des cantons 
et des communes qu'ils puissent réaliser leurs 
tâches sociales, ouvriers, demandez à la Confé
dération qu'elle fasse payer ceux qui ont pré
levé un bénéfice suffisant sur votre travail pour 
avoir pu amonceler de grosses fortunes.

Faites payer les riches en signant l'initiative 
populaire demandant le prélèvement d'un impôt 
unique sur la fortune.

Abel VAU CHER.
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On a suffisamment répété à leurs représen
tants au Conseil national que la Confédération 
ne pouvait établir de législation de protection 
ouvrière et d'assurances sociales sans avoir au
paravant trouvé la couverture financière néces
saire à leur application, alors qu'on, consacre i  
fr. 80,000,000 au budget militaire, pour que les 
ouvriers n'aient pas compris qu'ils doivent invi
ter l'Etat à prendre cet argent où il est.

Ce faisant vous provoquerez l’exode des ca
pitaux, nous a-t-on dit. Allons donc, les Etats 
qui no.'s enviionnent prennent des mesures ana- ; 
logues pour payer leurs dettes de guerre. C'est 
ainsi que l'AHeir.agne décrétait l'autre jour un 
prélèvement sur la fortune, dit «impôt du sa cri- 
lire

L’Internationale de la pensée
Einstein en  A ngleterre

L'Angleterre philosophique et scientifique, on 
peut même dire l'Angleterre tout entière (car 
il n’y eut pas un geste ni un article im
poli), a fait au savant allemand Einstein une ré
ception chaleur euse et sincère, qui marque le 
commencement d'une nouvelle ère internationale, 
au moins dans le domaine de la pensée. On sait 
le nombre de congrès scientifiques auxquels des 
savants français ont refusé de participer si leurs 
confrères allemands étaient invités. Des hommes 
éclairés comme Charles Gide, Appel, Auïard ont 
été les premiers à rompre cette intransigeance. 
A Oxford, une quarantaine de professeurs avaient 
donné l'exemple en publiant un manifeste pour 
la reprise des relations scientifiques. L'invita
tion adressée à Einstein est un beau commence
ment.

Le philosophe allemand, qui a poussé plus loin 
qu’aucun autre l'étude approfondie des lois de 
la physique et qui a découvert le grand prin
cipe de la relativité, n'est pas de ceux qui se sont 
laissé entraîner pendant la guerre à ces piteu
ses manifestations de chauvinisme comme le fa
meux manifeste des quatre-vingt-treize, qui reste 
une honte pour ses signataires. Pour avoir refusé 
d’apposer sa griffe au bas de cette impériale âne- 
rie, Einstein fut persécuté quelque peu pendant 
la ̂ guerre, comme suspect de pacifisme. Cela lui 
importa peu, car il avait les yeux fixés plus 
loin. '

Lord Haldane, qui présiefâ la conférence d'Ein
stein au King'is College, à Londres, lundi der
nier, ouvrit la séance par ces mots : « Vous êtes 
en présence du Newton du vingtième siècle, d'un 
homime qui a opéré une plus grande révolution 
dans la pensée humaine qu'un Copernic, un Galilée 
et Newlon lui-même. » Qu'une telle introduction 
puisse être prononcée à Londres pour présenter 
un juif .allemand, voilà qui est un signe des temps 
et qui est tout de même encourageant pour ceux 
qui pensent, comme nous, que l'admiration pour 
l'art ou pour l'intelligence humaine ne doit s'em
barrasser d'aucune espèce de préoccupation de 
race ou de religion.

peureusem ent qu'il y a des hommes comme 
Einstein, Forster, Nicolaï, Haldane, Gilbert Mur- 
ray ou Aulard pour faire oublier les absurdités 
où sont tomoes pendant la guerre tant de grands 
esprits, trop faibles malgré leur science pour ré
sister au courant passionné.

Une autre rencontre, moins sensationnelle, mais 
très intéressante aussi, c'est celle du ministre 
français iLoucheur et de son collègue allemand 

. Kathenau, qui ont passé quelques jours ensemble 
à discuter la reconstruction économique de leurs 
pays. C’était la première fois depuis 1871 qu'une 
telle rencontre se produisait. Il y a eu quelques 
voix pour s'en indigner dans la presise française. 
Aussi a-t-on tâché de diminuer l'importance de 
l’entrevue. Cependant, il est évident qu’il n'y au
rait pas besoin de tant de jours de conversa
tion pour expliquer au docteur Rathenau que la 
l'ranoe était opposée à la main-d'œuvre alleman
de dans les régions dévastées et qu'elle trouvait 
trop peu avantageuse l'offre de maisons de bois 
■construites en Allemagne. La vérité, c'est que les 
deux industriels ont discuté longuement la ques
tion des échanges et probablement celle des ma
tières premières, en particulier le fer et le char
bon. Tous deux semblent avoir rapporté une im
pression favorable de l'intelligence de l'autre. Ils 
sent en effet deux brillants représentants du ca
pitalisme .entreprenant. Edrn. P.

Aux ouvriers du bâtiment 
du Locle et de La Chaux-de-Fonds

La Fédération suisse des ouvriers du Bâti
ment fait appel aux ouvriers maçons, manœu
vres et terrassiers de La Chaux-de-Fonds et du 
Locle pour la réorganisation de leurs syndicats. 
Dans ce but. elle organise des réunions qui au
ront lieu au Locle, Café Gygax, jeudi soir 23 cou
rant, à 20 heures et demie, et à La Chaux-de- 
Fonds, saille du Tribunal, Hôtel de Ville, le ven
dredi 24 courant, à 20 heures et demie. Prière 
à tous les ouvriers de la corporation d'être pré
sents.

Pour le secrétariat romand : C. Pignal.

LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

Anatole France, jeûne académicien
Anatole France raconte ses souvenirs d’ado

lescence dans la Revue de Paris. Nos lecteurs 
seront certainement amusés d’en apprécier un 
fragment. L'extrait <fue nous publions fait allu
sion à une académie fondée par des condisciples 
du jeune Anatole France, placée sous l'invoca
tion de Pascal.

Noutfland et Fontanet furent désignés pour 
acheter dès lé premier jour de congé un buste 
de Biaise Pascal, destiné à orner notre salle des 
séances.

Mouron fut nommé président. On décida que 
je prononcerais le discours d'ouverture. Ce choix 
flatteur caressa doucement la vanité de mon 
cœur et me fit trouver à la gloire des délices 
qu'elle ne devait plus me faire goûter députa Je 
ne touchais plus 'la terre. Je me mis dès 'le jour 
même à composer ma harangue sur un ton sé
rieux, mais plein d'agrément. J'y  mis des beautés ; 
j’en remis lej jours suivants. J'en devais ajouter 
jusqu'à la  dernière minute. Jamais morceau n'en 
fut à ce point chargé : je n'y laissai rien à l'aban
don, rien à la facilité, ni à l'aisance, rien à la 
simple nature ; tout y était ornement.

Au jour .fixé, les deux délégués trouvèrent chez 
un modeleur 'de la rue Racine, un buste de Biaise 
Pascal en plâtre, plus grand que nature, d'ex
pression méditative et d'aspect lugubre, qu'ils 
firent envoyer à M. Tristan Desrais, rue Saint- 
Dominiique, L'esprit de notre institution s'anncln- 
çait grave, austère, et même un peu sombre.

Le soir fixé pour l'inauguration, il pleuvait à 
torrents, les ruisseaux débordés envahissaient les 
chaussées et les trottoirs, l'eau des égouts re
fluait dans les rues ; sous un vent furieux les pa
rapluies se retournaient. Il faisait si noir qu'on 
ne savait où poser le pied. Je pressais de mes 
deux mains mon discours sur ma poitrine pour le 
sauver du déluge. Enfin, j'atteignis la rue Saint- 
Dominique. A ju second étage, un vieux domesti
que m'ouvrit la porte et me dirigea en silence sur 
un long corridor sombre au bout duquel je trou
vai le siège de l'académie. I'I n'était venu-encore 
que trois académiciens. iMais, plus nombreux, où 
auraient-ils siégé ? Iil n'y avait d:ans la chambre 
que deux chaises et un lit sur lequel Sauvigny 
et Chazal aidaient pris place à côté de Desrais, 
notre hôte. On voyait sur la  haute armoire à 
glace le buste de Pascal, seuil monument qui par
lai à l'âme dans cette pièce, garnie sur tous les 
murs de fleurets, d'épées et de fusils de chasse.

Desrais m'interpella d’un ton maussade et me 
montrant le buste :

— Si tu crois que c’est rigolo, quand on se met 
au lit, d’être surplombé par cette tête d ’abruti.

En trois quarts d'heure, il arriva deux acadé
miciens, puis un, Isaimibart, Denis et Fontanet. Et 
l’opinion générale fut qu’il1 n’en viendrait plus.

— E t Mouron, notre président, — m’écriai-je 
avec l ’émoi d’un orateur qui voit son auditoire se 
réduire à rien.

— Es-tu fou ? — répliqua Is.ambart. — Tu veux 
qu’on lâche dans les rues, sous cette pluie, dans 
ce vent, Mouron qui est poitrinaire. Ce serait le 
tuer.

N’attendant plus un président qui me donnât la 
parole, je me décidai à la prendre moi-même et 
commençai la lecture .de mon discours que je sa
vais beau, sans me dissimuler toutefois qu'il n'é
tait peut-être pas tout à fait dans le ton qui con
venait aux circonstances.

— Messieurs les académiciens et chers oama- 
rades,

« C'est un grand honneur pour moi d'être alppe- 
lé à exjposer les intentions qui vous ont guidés, 
quand vous avez fondé cette académie littéraire 
et philosophique, placée sous l'invocation du 
grand Pascal, dont l'iiifiage nous sourit, Deux in
tentions, 's'échappant comme deux fleuves féconds 
de vos cœurs et de vos esprits, ont jailli...

A cet endroit, Desrais, qui avait salué le dé
but de mon discours d'applaudissements ironi
ques, me dit proprement :

— Ah 1 ça ! Noziere, tu ne vas pas nous raser 
longtemps comme ça !...

Quelques protestations 's’élevèrent en ma fa
veur. Mais combien 'je les trouvai faibles ! Elles 
firent peu d’impression sur Desrais qui continua 
à m'apostropher :

— Kange ton laïus et ferme ton bec. D'ailleurs 
voilà 'le thé qui s'amène.

En effet, une vieille femme de charge entra en 
portant un plateau qu'elle posa sur la table. 
Quand elle se fut retirée, Desrais dit avec une - 
moue dédaigneuse :

— C'est un thé envoyé par la famille.
Puis il rit malicieusement :
— J'ai mieux !
Et tirant de l'armoire une bouteille de rhum, 

il annonça qu’il allait faire un punch, et que, 
n'ayant pas de bol, il le ferait dans sa cuvette.

Il fit comme il avait dit, mit le rhum et le 
sucre dans la cuvette, et. après avoir éteint la 
lampe, fit flamber le lunch.

Je jugeai alors qu'il fallait renoncer à lire mon 
discours, que personne ne réclamait : ce dont j'é
prouvai une mortification cruelle.

Autour du punoh, les académiciens dansaient

en 'se tenant par les mains, et, dans la ronde, 
Fontanet et Sauvigny, pareils à deux nains dia
boliques, effrayaient par leur frénésie. Tout à 
coup une voix s'écria :

— Le buste ! le buste !
Sur son armoire, éclairé par la flamme livide, 

le buste était vert, il était affreux et terrible. Il 
avait l'air d'un mort qui sort de son tombeau. 
On ralluma la lampe et nous bûmes le punch à  
pleines tasses.

Desrais versait immodérément du punch. Il prit 
des cartes et se mit à jouer à l’écarté avec Sau
vigny. Cependant, en proie à un délire soudain, 
les académiciens outrageaient ce même Pascal 
que naguère ils avaient pris pour patron. Ils in
sultaient son buste. Fontanet lançait à  ce buste 
les bottines qu'il avaient trouvées dans un pla
card. Desrais, tout en jeuamt aux cartes, où il 
perdait gros, s'en aperçut, pria Fontanet de lais
ser ses chaussures tranquilles, et lui dit :

— Quant au buste, tu me feras plaisir si tu m'eu 
débarrasses.

L'endiablé Fontanet ne se le fit pas d'ire deux 
fois. Il monta sur une chaise et, tirant Biaise 
Pascal par la base, qu'il1 pouvait 'seule atteindre, 
le fit tomber sur le plancher, où il se brisa en 
morceaux avec un bruit horrible. L'académie 
poussa des hourras en l'honneur de l'iconoclaste. 
Le tumulte et le désordre étaient à  leur comble 
quand la femme de charge qui aivait apporté le 
plateau .parut de nouveau dans la chambre et dît 
à son jeune maître :

— Votre père vous ordonne de congédier im
médiatement vos amis, qui font 'Un bruit intolé
rable, après minuit.

Desrais, malgré son audace, ne protesta pas 
contre cette injonction et son silence nous fit 
trembler. Nou's partîmes sans demander notre res
te et gagnâmes la rue, où nous retrouvâmes 'le 
vent et la pluie.

Jamais l'Académie Biaise Pascal ne se réunit 
plus.------------------  un » — u

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Impressions de séance
Berne, le 21 juin 1921.

Le conseiller fédléral Schulthess, confrère du 
Roi des paysans, a fait lundi soir un long dis
cours ; beaucoup de choses, incertaines, flottantes, 
discutables, tel en est le résumé.

Alors qu'aux mois de mars et avril, notre con
seiller protectionniste assurait que les restric
tions diminueraient le chômage, lundi soir, à plu
sieurs reprises, il fit comprendre qu'il fallait a t
tendre ce que les expériences démontreront 
avant de vouloir abolir les restrictions qu'il dé
clarait nécessaires.

Pendant les votations qui eurent lieu concer
nant les arrêtés des 4 mars, 5, 8 et 29 avril, la 
forte minorité qui manifesta contre les restric
tions d'importations eut pour tâche de ne point 
satisfaire celui qui entend que la Chambre ne 
désobéisse pas.

*  *  •

Mardi matin, à une allure inusitée, M. Schul
thess gagnait la  salle du Conseil national. Arri
vait-il trop tard pour sauver la partie ? Non, 
heureusement pour ses protégés et malheureuse
ment pour la classe ouvrière qui devient de plus 
en plus la victime de ce saboteur des droits par
lementaires.

Notre camarade Charles Naine devait tout au 
début de la séance, développer son postulat de
mandant l'abrogation de l'arrêté du 8 février 
1921 concernant les restrictions d'importation ou 
de le modifier dans le sens que les compétences 
du Conseil fédéral en la matière soient trans
mises aux Chambres fédérales. Irftjuiété par la 
forte minorité de lundi soir, M. Schulthess se 
lève majestueusement pour proposer de rayer ce 
postulat de l'ordre du jour. Toute la question, 
dit-il, ayant été déjà discutée. Notre camarade 
Naine eut beau faire remarquer que c'était une 
incorrection, que c'était priver toute une frac
tion de son droit de discussion.', rien n'y fit ; il 
se trouva une majorité pour s'incliner devant le 
dictateur du Département de l’Economie publi
que, et au nombre de ces derniers, l ’on remar
qua M. Bonhôte, lé distingué défenseur de la 
Constitution et de la démocratie (sic).

Quand verrons-nous les socs de charrue de 
l'affiche qui enthousiasma le peuple suisse au 
mois de mai 1920 ? Hélas ! pas encore. Le cré
dit de 13 millions pour acquisition du matériel de 
guerre pour 1922 fut accepté par le Conseil, 
moins les voix socialistes. Paul' Graber, au nom 
du groupe socialiste, déclara que pour les rai
sons déjà souvent développées, le groupe s’op
posait à ce crédit, car l ’armée, ajoute-t-il, est 
devenue une arme qui est destinée de plus en 
plus à des opérations intérieures, c’est contre la 
classe ouvrière qu on la prépare. Lorsque les pay
sans tiennent un langage menaçant que l'on peut 
qualifier de bolchéviste, on ne pense pas en haut 
lieu à mobiliser. Mais que les ouvriers organi
sent une manifestation ou se üréparent à  f ê t e r

#



le Premier Mai, et alors des ordres confidentiels 
sont envoyés à  certaines unités qui devront se 
tenir iprètes au premier signal, tels que le prouvent 
les documents que noü9 avons en mains.

A  Genève, vous avez fait de beaux discours, 
mais aucun effort ne fut fait pour tenter d'en réa
liser la plus minime partie.

M. Scheurer réplique à notre camarade. Il iui 
reproche 'la contradiction qu'il commet en refu
sant un crédit qui permettra d’occuper des ou
vriers parmi lesquels beaucoup de socialistes, et 
les demandes répétées du groupe socialiste en fa
veur des chômeurs. Mais Paul Graber lui fait 
remarquer que depuis plusieurs années déjà il 
aurait été possible de transformer l’outillage de 
nos ateliers fédéraux, pour pouvoir y usiner 
d‘*utres. outils qua des engins de m ort E t pour 
éviter que des ouvriers soient mis sur le pavé, il 
propose que ces 13 millions soient utilisés à la 
fabrication de machines et outils agricoles que l'on 
remettrait gratuitement aux agriculteurs. iLe grou
pe socialiste voterait certainement le crédit, 
car on pourrait au moins espérer que messieurs 
les agrariens n'augmenteraient plus le prix du 
lait. Mais cela, dépasse votre volonté, nous sa
vons que c'est une armée que vous voulez, à la
quelle vous vous apprêtez à faire jouer un rôle 
qui illustre bien votre mentalité.

Charles. Naine fait remarquer qu'il y a trois 
grandes plaies qui font souffrir l’humanité : la 
prostitution, l'alcoolisme et le militarisme. Mon
sieur Scheurer, je vous le demande, si l’on arri
vait à pouvoir supprimer dans de fortes propor
tions la prostitution, auriez-vous pour les per
sonnes qui de ce fait souffriraient du chômage 
la pitié que vous paraissez avoir pour ceux qui 
seraient sans travail si les crédits militaires 
étaient refusés ? Je  n'ose le croire. Mais veuillez 
reconnaître qu'il n’y a pas de différence en ce 
qui concerne l'alcoolisme et le militarisme. Tou
tes ces personnes retrouveraient un emploi qui 
serait moins nuisible à l'humanité.

Au nom du Conseil d’Etat neuchôtelois, M. Ca- 
lame déclare que ce dernier n’a eu aucune con
naissance des ordres de mobilisation à l'occasion 
du Premier Mai. k

Après ces 13 millions, le Conseil vote encore 
un crédit de 800,000 fr. pour la construction de 
la double voie de Rorschach-St-Margrethen. Et 
l'on assiste ensuite au premier assaut de ceux 
qui voudraient la dénationalisation de nos che
mins de fer, le rachat concessionné du chemin de 
fer du Seethal leur était une belle ocacsion. Les 
députés Abt, Gelpke et Moser (Lucerne) sont 
adversaires pour des raisons différentes, mais qui 
toutes sentent la réaction ou les intérêts privés.

La camarade Perrin déclare que le personnel 
est partisan du rachat. La bureaucratie des C. F. 
F. est une charge énorme, dites-vous, continue 
notre camarade, eh bien ? elle est encore supé
rieure dans l'administration des chemins de fer 
secondaires. II y a  250 directeurs, sous-directeurs 
e t ingénieurs pour exploiter 3,000 km. et i l  faut 
ajouter tout un appareil administratif coûteux. 
Une brochure préconisant la dénationalisation des
C. F. F. reçut un accueil si froid que l'on dut 
en cesser la venté.

Le conseiller fédéral Haab leur répondit avec 
assurance et précision : Ceux qui agitent comme 
un épouvantail les déficits des C. F. F. ont bien 
soin de taire que dans ces déficits figurent 40 mil
lions de frais de mobilisation et 40 millions de 
pertes sur le charbon provoquées par le vote des 
Chambres. /

D dénonce la campagne menée contre les C  F. 
F. Il reconnaît qu’il y aurait possibilité d’exploi
ter plus rationnellement si on se place au simple 
point de vue comptable, mais autre chose serait 
si nos chemins de fer ne rendaient plus les ser
vices qu'en attend le public. C’est ce que les 
démolisseurs de nos C. F. F. ont soin de ne pas 
dire.

Par 78 voix contre 58, l'entrée en matière est 
votée, et en trois minutes les articles que compte 
l'arrêté ont la même faveur, puis l'ensemble est 
accepté par une majorité égale à celle de l'entrée 
en matière.

Une séance de relevée ayant été fixée à 17 h., 
à  midi et demi le .président lève la séance.

P.-H. B.
— — —■ ... ■— ■ I

Séance de relevée

La Chambre aborde l'examen du XVIme rap
port de neutralité. Le rapport du Département 
de l'Intérieur est adopté. M  Hoknstein (Saint- 
Gàll) rapporte sur la Justice. M. Seiler (Bâle- 
Carrpaigne) demande au Conseil fédéral d'abro
ger certaines mesures prises pour parer à la crise 
des logements. Il serait indiqué d'étudier la créa
tion d'une inètance fédérale de recours. Nobs 
(Zurich) et M. Weber (St-Gall) prennent la dé
fense des locataires. M. Haeberlin se prononce 
contre l'instance fédérale tdo recours. Le rapport 
du Département de Justice est approuvé.

M. Freiburghaus (Berne) rapporte sur les dif
férents chapitres de l'Economie publique. M  Duft 
(St-Gall) préconise la suppression rapide des mo
nopoles. M. Schulthess : le Conseil fédéral est 
d'accord pour supprimer progressivement les mo
nopoles. On peut prévoir une réduction du prix 
du pain en juillet.

A  .7 h. 20, la  .discussion est interrompue et la 
séance levée.

Interpellation Charles Naine
1. Pourquoi en ce qui concerne nos relations 

commerciales avec les autres pays, le Conseil 
fédéral a-t-il choisi, en la personne de  ̂M. Laur 
et en celle de M. Frcy, exclusivement des repré
sentants du protectionnisme le plus accentué ?

2. N’est-ce pas un danger pour le pays de se 
placer à un point de vue aussi unilatéral et d’ex
clure dans de pareilles circonstances les person
nes les plus spécialement au courant des intérêts 
des consorr'nateurs et de ceux de la classe sa
lariée ?

Conseil des Etats
Séance du 21 juin

Au vote final, on adopte à l'unanimité les pro
positions suivantes de la Commission :

1. La gestion du Conseil fédéral, du Tribunal 
fédéral et du Tribunal fédéral des assurances, 
en 1920, est approuvée.

2. L'invitation adressée au Conseil fédéral dans 
le rapport est maintenue en ce qui concerne les 
points suivants : révision de l'arrêté fédéral sur 
l'encouragement dés arts en Suisse, augmentation 
du rendement de la taxe militaire et moyens de 
frapper aussi complètement que possible la for
tune et le produit du travail.

On adopte en outre les postulats que voici :
1. Le Conseil fédéral est invité à présenter 

aux Conseils un rapport et ides propositions sur 
la question de savoir comment il peut être éta
bli que les fonds affectés à des buts de bienfai
sance et exonérés de l'impôt sur les bénéfices de 
guerre seront réservés exclusivement pour ces 
buts.

2. La Commission de gestion doit être nommée 
chaque fois au commencement de l'exercice.

Puis» le Conseil des Etats aborde la discussion 
sur le compte d’E tat de la  Confédération de 
1920.
---------------  ni  »  —  — - m-----

ECHOS
La chasse aux logements

Un cycliste va, comme vont tous les cyclistes, 
sur la route, à cette heure déserte, de cette ban
lieue de Paris, e t entre en déplorable contact 
avec le 'Vieux Monsieur qui se promène bien in
nocemment. Le résultat est que le Vieux Mon
sieur n 'est plus qu'une loque, un peu sanglante, 
mais sans vie, le long du trottoir.

Tout de même, le cycliste s'arrête, constate Je 
dégât, fouille dans la poche de «a victime pour 
en connaître l'identité ; puis, sans doute, son
geant qu'il n 'y a plus rien à faire, mais que ce 
meurtre involontaire sera pour lui la source d'un 

. flot d'embêtements, il remonte sur sa selle au 
plus vite, fuit le théâtre du crime.

Dix minutes se .passent, puis une auto sur
vient qui roule sur le cadavre, e t s'arrête, tout de 
même.

■Emoi du chauffeur et des voyageurs ; la route 
est toujours déserte ; mais on ne peut laisser 
là cet infortuné et on le transporte vers le poste 
de police le plus proche.

> Constat, visite du médecin, affirmation qu'il 
n’y en a pas de cinquième, ils retournent vers Pa- 
funt pour que l'on puisse informer ses proches.

Et les voyageurs de songer : « Chouette ! Un 
appartement à louer f »

Aussi, mettant à la quatrième vitesse, car il 
n'y a pas de cinquième, ils retournent vers Pa
ris, stoppent devant le logis du malheureux, et, 
parlant à la personne du concierge :
»-.~t..M. X... -vient de mourir à Z... Son apparte
ment est donc libre ! Nous le prenons !

Mais le préposé au cordon, sardonique, remue 
la tête et :

— Trop tard, messieurs dames f II n’y a pas 
dix minutes, un cycliste est déjà venu, à qui nous 
avons loué !

Sara h Bernhardt rêvait
On avait amené Mime Sarah Bernhardt sur le 

plateau. Et puis on l'y avait laissée toute seule. 
Alors elle s’ennuyait. EUe s'ennuyait tant qu’elle 
appela... Elle appela d ’abord comme on appelle 
au théâtre :

— Holà ! quelqu'un !...
Mais personne ne vint. Elle appela donc autre

ment :
— Il n 'y  a  donc personne ici, sacré N... de

D... ? Personne ?... Ah ! nom de D.. de m... !
Il y avait le  bon acteur Yonnel, qui venait 

d’entrer. Un peu ému de ces imprécations, où 
la tragédie n était pour rien, iî se dissimula 
derrière un portant, n'osant affronter la colère 
de Sarah. Et, quelques instants après seulement, 
il présenta ses hommages à la grande tragé
dienne.

Alors celle-ci, de sa voix d’or e t alanguie •.
— Ah ! bonjour, Yonnel... vous voyez, je suis 

seule... je rêvais...

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — L’assemblée communale 

ordinaire est fixée sur ijeudi 30 juin et éventuel
lement sur jeudi 7 juillet, à l'effet de :

1. Passer lies différents comptes de l’assistance, 
du coups des sapeurs-pompiers, des écoles, des 
abattoirs, des soupes scolaires et de la  caisse 
communale pour 1920, ainsi que le compte géné
ra)] de l'alimentation,

2. Voter les emprunts nécessaires pour îe paie
ment : a) des dépenses relatives à l'alimenta
tion ; b) de celles ayant trait à l'occupation mi
litaire et donner les pouvoirs utiles au Conseil.

3. Autoriser le Conseil à ouvrir un crédit en 
compte courant jusqu'à concurrence de 150,000 
francs, pour faire fafce aux dépenses courantes, 
et un autre de 50,000 francs pour couvrir le 
paiement des indemnités consenties aux chô
meurs.

4. Statuer sur le renouvellement, pour une nou
velle période sexennale, du mandat d ’institutrice 
confié à Mme Jeanne Walzer-Jolissaint et à  Mlle 
Augusta Theubet.

5. Se prononcer sur deux demandes d’admission 
â l'indigénat communal formulées par : Louts- 
Charles-Eugène Usberti, électricien, né en 1398, 
sujet italien, domicilié à Pcrrentruy r.e;;u:s sa 
naissance; Frédric-Richard Otlo .-ierre, ir.L^o- | 
nieien-dentâste, né en 1899, sujet français, domi- j 
cilié à Porrentnry depuis le 1er octobre 1920. 1

i 6, Voter une dépense de 1641 fr. comme con
tribution de la commune aux (rais d'extension 
de 'la conduite d ’eau jusqu’à  la  ferme de Wal- 
degg.

7. Décider la  vente des terrains communaux, 
savoir : a) terrain du Banné (champ de courses) ; 
6) les Grandes Vies (emplacement du lazaret) ; 
autoriser le Conseil à  passer actes.

8. Discuter et adopter le règlement de 'service 
de défense contre le feu.

9. Discuter et adopter le règlement concernant 
la perception d'une taxe sur les spectacles, con
certs e t autres manifestations publiques.

10. Prendre une décision relative à la cons
truction de maisons locatives.

Au Vallon
ST-IMIER. — Option locale. — Après avoir 

circulé pendant quelques jours à  St-Imier, les 
listes de d'initiative contre l’eau-de-vie viennent 
dé rentrer. Elles portent 573 signatures validées 
par le Bureau municipal. C 'est plus du tiers des 
électeurs inscrits, et 'la moitié environ des votants 
qui participent effectivement aux scrutins les 
plus importants. Les prévisions les plus optimis- 
te§ du comité organisateur se trouvent dépas
sées.

-— La ville dû St-lmier décorée. — Dans sa 
'séance d'hier soir, le Conseil municipal a reçu 
du consul de France la médaille d’or de la Répu
blique française, portant l ’inscription : «La Fran
ce républicaine reconnaissante à  la Ville de St- 
Imier ». Cette médaille est offerte en souvenir 
des internés hospitalisés à St-Imier. Elle sera ex- 
ppsée durant un certain temps au magasin de la 
Coopérative, rue Frandllon, puis déposée au Mu
sée de St-Imier.

L e ttre  de Delém on t
Thoumet pacha a sans doute rappelé à Angora 

son lieutenant Yvoufô bey ; celui-ci nous aurait 
certainement entrenus sans cela de bien des cho
ses intéressantes : procession de la Fête-Dieu
avec accompagnement de la troupe, le sabre et 
le goupillon,, quoi ! — c’est étonnant ou signifi
catif que l’organe libéral, « Le Devoir », «oit resté 
muet comme une carpe à ce 6irjet ; — puis nous 
avons eu un cours cantonal de sapeurs-pompiers, 
une fête sportive très réussie et, présentement, 
nous assistons à une grande dispute chez nos 
amis libéraux à propos de tir. M. N... doit être 
satisfait, car il a vraiment affaire à un joli parti 
« progressiste », ici, à Delémont. La nomination 
du commissaire et l’histoire des tireurs, deux 
faits qui caractérisent à  merveille la mentalité 
profondément transformée et avancée de nos ra
dicaux ! Ohé ! le fameux « coup de barre à gau
che » | ! !

Occupons-nous maintenant de nos édiles. — Le 
camarade Tschopp, secrétaire ouvrier, est donc 
in tré  au Conseil, où il a pris le portefeuille de 
l’Assistance. L’Office des logements a été renou
velé, non sans escarmouches ; on en a en effet 
demandé la suppression, en bc basant, ô ironie, 
sur le retour réalisé aux conditions normales de 
Texisten.ee, alors que la Commission, dans son 
rapport officiel, dit « que la pénurie toujours plus 
croissante des logements a donné une activité 
plus grande à notre institution ». Mais voilà, on 
se figure facilement que, .parce qu'on est bien 
logé dans sa propriété, tout le monde doit l’être ! 
Notre part dans le nouvel office est : la vice- 
présidence et deux représentants des locataires 
sur quatre.

Le Conseil a également décidé d'organiser une 
quête générale en faveur des chômeurs. Ce n'est 
pas trop tôt, car voilà plus d'un mois que l'Union 
ouvrière avait sollicité, vu la mauvaise volonté 
du Conseil à ce moment à entreprendre lui-même 
la chose, l'autorisation de faire des quêtes. Nos 
cinq sages sont revenus à de meilleurs senti
ments et nous souhaitons que la Commission spé
ciale s'occupera activement et sérieusement de 
la chose.

Et, puisque nous sommes au chômage, disons 
que les dépenses totales occasionnées de ce fait 
se montèrent en 1920 à 5,378 fr. 75 et jusou'à 
fin mai 1921 à  7,366 fr. 70 ; soit un total de 
12,745 francs 45, dont le 1/e incombe à la 
municipalité. Ce n'est pas encore énorme, vous 
avouerez. H est vrai que la correction de la Sorne 
coûtera cette année environ 150,000 francs, mais 
de cette somme il faut déduire les subsides fé
déraux et cantonaux, soit le 73 % e t les contri
butions des riverains ; la part de la commune 
sera donc d’environ 20 %. Le premier tronçon 
sera terminé fin juillet eu déjà avant, aussi une 
assemblée sera prochainement convoquée pour 
voter les crédits permettant l'établissement du 
deuxième tronçon, jusqu'à la Grande-Ecluse. Ces 
travaux fournissent de l’occupation à 60 chômeurs, 
tous mariés ou soutiens de famille. La situation, 
comme partout, reste sombre et l'hiver s'an
nonce angoissant. Il n'est pas trop tôt d'y songer 
dès à présent.
  ■ ♦  —  --------------------------

CANTON DEMVEÜCHATEL
LE LOCLE

Conférence publique. — Nous apprenons que 
la Commission contre le gaspillage organise pour 
jeudi 23 ijuin, à 20 heures, au Temple français, 
une grande conférence publique sur l'initiative 
contre l ’eau-de-vie. Les orateurs annoncés sont 
MM. Henri Rosat, Chs Ecklin, pasteur, et notre 
camarade Henri Perret. Présidée par M. le Dr 
Numa Huguenin, l’assemblée sera contradictoire.

Persuadés que la suppression de l ’eau-de-vie 
serait un véritable bienfait social, nous convions 
nos lecteurs à soutenir cette lutte qui s'ouvre au 
nom même des principes et du programme socia
listes. I ________________

Les cam arades caissiers des sec
tions du Parti socialiste neuchâtelois sont pré- 
vsnus que l'adresse du nouveau caissier can
a d a  ! est la suivante : Louis Schelling, rue du 
Commerce 101, La Chaux-de-Fonds.

I LA CHAUX-DE-FONDS
Syndicat des fabricants suisses de montres or
Le Syndicat des fabricants suisses de montres 

or, a tenu, lundi 20 courant, sa 28e assemblée gé
nérale, sous la présidence de M. C. Girard-Gal- 
let.

L assemblée, joliment revêtue, vota l’approba
tion du rapport de gestion et des comptes ; le 
Comité de Direction reçut pleine e t entière dé
charge pour l'administration de la société durant 
le dernier exercice.

MM. C. Girard-Gallet, président, e t Paul-C. 
Jeanneret, secrétaire général, ont été confirmés 
dans leurs fonctions. (Communiqué.)

Le départ de M. Cocorda
Nous apprenons le départ de La Chaux-de- 

Fonds. de M. Dante Cocorda, pasteur de l’Eglise 
nationale.

M. Cocorda vient d’être nommé pasteur à Ge
nève (Petit-Saconaex), au scrutin de paroisse de 
samedi et dimanche.

M. Cocorda pratiquait son ministère en notre 
ville depuis onze ans.

En faveur d’infortunés
iLa crise horlogère, dont on espérait, voici quel

ques mois, la fin pour notre époque, va se pro
longeant, sans que pour l'instant des perspectives 
suffisantes permettent d'entrevoir une solution 
prochaine. Avec la fuite du temps, la situation 
de nombre de familles va s'aggravant ; les pou
voirs publics, les particuliers s'ingénient à trou
ver du travail, à seconder les chômeurs. Mais la 
tâche est considérable, un effort d 'entr'aide. est 
plus que jamais indispensable.

A La Chaux-de-Fonds existe un Comité de se
cours qui s’est efforcé, grâce aux souscriptions 
recueillies dans une .première collecte publique, 
de porter aide aux infortunes les plus graves et 
le» plus méritantes. Près de vingt-trois mille 
francs ont été recueillis, dont dix mille en bons de 
la Société de consommation. Une vigilante sur
veillance préside à l’octroi des secours, chaque 
cas est soigneusement examiné, non seulement 
par MM. les commissaires, mais, semaine par se
maine, dans les séances d'un comité présidé par 
M. Paul Staehli et constitué de la façon suivante :

MM. Paul Staehli et Jean Hoffmann, délégués 
du Conseil communal ; A. Matthias, préfet ; Ro
bert Kubler et Alfred Crevoisier, délégués de la 
F. O. M. H. ; Marcel Itten e t Marc Alber, de 
l'Union ouvrière ; Clivio et Bollini, dé la Colonie 
italienne r Anatole Schwob e t Chs Curry, de la 
Colonie française ; C. Delimoges, de l'Office so
cial. En outre, Mmes Reber, inspectrice de l'As
sistance publique, et Leuba-Grezet, directrice de 
l'Office social, assistent à toutes les séances. On 
évite avec soin tous doubles emplois, tout gas
pillage. Sur les 23 mille francs de fonds et bons 
recueillis, il en reste 7,500 environ à la disposition 
du Comité de secours. C 'e s t peu, très peu, s i l 'o n  
songe au grand nombre de cas auxquels il fau
drait pouvoir porter remède, en dehors de l'As
sistance publique, déjà surchargée. Aussi le Comi
té de secours, confiant dans l’esprit d'entr'aide 
et de solidarité de notre papulation, a-t-il décidé 
d'organiser une seconde collecte à domicile, Ç[ui 
commencera incessamment. Les dons, quels qu ils 
soient, mêmes les plus minimes, seront reçus avec 
reconnaissance, au nom de tous ceux que frappe 
la crise.

Le besoin de vêtements, de lingerie, se fait 
aussi lourdement sentir. Les habits usagés mais 
propres, les chaussures pas trop frippées, la toile, 
le linge, la literie, seront toujours reçus avec 
gratitude et transmis aux intéressés par les soins 
de Mme A. Matthias, Paix 13.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. —  La Persévérante.

— Répétition générale ce soir, à 20 heures préci
ses, au local, Cercle Ouvrier.

iLE LOCLE. — L'Espérance ouvrière. — Répé
tition générale mercredi 22 courant, à 20 heures, 
au Cercle. Fête des Gollières. Le Comité est con
voqué pour 19 heures et demie. Amendable.

Abonnés de la Ville
Vous devez recevoir LA SENTI

NELLE tous les jours entre Midi et 
Midi trois quarts.

Vous nous rendrez service en nous 
signalant toute distribution tardive ou 
irrégulière.

L’Administration de «La Sentinelle ».

Les changes du jour
(Les chiffre* en tre  paren th èses in d iq u en t  

les ch anges de la veille.)
Demanda O ffre

P A R I S   47.65 (48.05) 48.15 (48.50
A L L E M A G N E .  8.25 .8.30; 8.65 (8.70
L O N D R E S . . . .  22.20 (22.21) 22.32 (22.33)
I T A L I E   29.55 i29.70i 30.05 (30 20)
B E L G I Q U E . . .  4 7 .-  47.—) 47.70 {47.70)
V I E N N E   1.05 (1.05) 1.35 (1.35)
P R A G U E   7.80 (7.70) 8.70 (8.70)
H O L L A N D E . .  195.25 (195.-) 1 9 7 .-  (196.50)
M A D R I D   77.75 (77.50) 79.25 (79.-)
N E W -Y O R K  :

C â b le   5.83 (5.80) 5.95 (5.92)
C h è q u e   5.81 (5.78) 5.95 (5.921
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JULES CURCHOD
G rande-Rue 20 - LE LOCLE

Maison la mieux assortie de la place en fourni
tures et accessoires 

‘ P ap ie r* . Plaques, Films. Films-paclts, de tontes marques

Appareils et Accessoires
dans les meilleures marques 

Produits chimiques — Bains — Sel

Travaux pour amateurs Agrandissements
P r i x  m o d é r é s  9785

Vve de Jean Strübin
LA C H A U X -D E -F O N D S  

2, P lace  d e  l’Hdtei-de-Ville - T éléphone 96

Outils en tous genres
5  % - S . E. N. & J. - 6% 9482

L A  S C A L A
Zncore ce soir et demain

LA H URLE Grand dram e 
de la vie foraine

DÈS VENDREDI

mademoiselle de la Seiglière
Le beau roman de Jules SANDEAU interprété par 
Huguette DUFLOS, de la Comédie Française 
0790 Hr PRIX RÉDUITS ~m

♦

♦

P A L A C E
Ce soir, pour la dernière fois

P R È S D E S CIMES
Joli dram e réaliste dont l'action se passe à Z r rm a t t  

Dès Jeudi i Le célèbre et glorieux TARZAN dans

Le Secret de FOr
Captivant roman d’aventurés en 5 actes 

Prise réduits 0791 Prix réduits

„  Vélos-flneus ̂ ï
offrent aussi dans cette Saison 

d'enormes a va n ta g e*

mÊÊÊÊÊÆMÈmiÈ et machines a coudre 
<s^ Catalogue gratuitM Ê Ë Ê Ê É M Ê M

m é d .

2 semelles, N« 39-47, resseme
lés, réparés complètement, 
contre rem boursem ent F r.

J . A N 6 E H B , Kaufhaus. RO RSCH ACH

A u
Grand assortiment de

39 .- 35 .- 29.50 19.85

II tricot laine, belle qualité,
nuances v a n e e s . • •  •  • 12.85

V O I R  L ’É T A L A G E  ' 9739

LE LOCLE
La

\m 1
avec le concours do la

Musique Militaire
organise 

pour le jeudi 23 Juin 1081
à 20 heures

au Temple français ;
une Grande

SUJET.:

L’Initiative 
contre l’eau-de-vie

ORATEURS :
MM. Henri ROSAT, Direct. 

D< Henri PERRET, Di
recteur du Teehnicam 

Ch. ECKLIM, pasteur
Cette conférence sera présidée 

par M. le Dr NUMA HUGÜENIN 
et sera suivie de discussion'. •' 

Toute la population y est cor
dialement invitée. 9788

La collecte, destinée â cou
v rir les frais de la  conférence et 
de la campagne, est recom man
dée à la gênéros.ité de tous.

z
de retour

P21899C 9798

A remettre
§our circonstances de famille, 

ans im portant centre du can
ton, un atelier de

Gypserie-PelDiure
avec bonne clientèle et existant 
depuis plus de 40 ans. Affaire 
de tout 1" ordre pour pre
neur sérieux et capable. Condi
tions avantageuses.

Adresser demandes par écrit 
sous F Z 6 0 3  N à F. Z w ellel, 
P u b lic ité , ft’e u e h â t r l .  9746

Bains populaires
Ronde 29

S

Ouverts tous les jou rs ju squ ’à 
7 heures du soir. G. M0R1TZ.

Plaques et Films
Bains de développement — Bains de viro- 
fixage — Renforçateurs — Affaiblisseurs 
Papier — Accessoires — Globes rouges 
depuis fr. 2.75 — Ecuelles — Mesures en 
verre — Appareils Ernemann — Appareils 
d’agrandissement complets, fr. 40.—. Film- 

packs — Châssis, etc.
P r o d u it s  c h im ïc o - p h o t o g r a p h iq u e s

DROGUERIE GÉNÉRALE S .A .
1»r-Mars 4 9787

123S3E352R5BE3E552E23i§

6 commerces à rem ettre de 
suite ou date à convenir. T im 
bre pour réponse. — Bureau 
C ra o iM  A G onaeth , T o u r  14 . 
L a u s a n n e . OF1863L 9764

votre position en prenant
un bon commerce. Le Bureau 
C ra u sa z  & G onse th , T o u r  1 4 , 
L a u sa n n e , en a un très grand 
choix, dans tous les genres, potir 
toutes les bourses. 9763

zwiebacks extra
Boulangerie Léon RICHARD 

Parc 83 - La Clnn-d«-F»ds - Tél. SiS

couturiè
re, rue des
Flenrs 20, ail 

pignon, se recommande pour fa
çons de pantalons d’hommes et 
à ’enfants. Bas prix.

Mme fiecH
Hacbine â régler. “ f i a s ?
une machine à régler (Luthy). 
en bon état. — Offres sous chif
fre A. T. 9786 au bureau de La 
Sentinelle.

Etat civil de La Chaui-de-Fonds
iV alsnances. — Reuille, Mar- 

cel-Gaston, fils de Gaston-Ed'?, 
boîtier, et de Germaine-Angus- 
ta née Jeanneret-G rosjean, Neu- 
châtelois. — Stauffer, Suzanne* 
Léa, fille de Abram-Louis, mé
canicien, et de Léa-Marguerite 
née Senn, Neuchâteloise et Ber- 
noise. — Grom, Jean-Pierre, fils 
de Johann-Georg, commis, et de 
Bertha-Marguerite née Jeanne- 
ret-Grosjean, Neuchâteiois.

D écès. — Incinération ^1104: 
Schmitt, Charles - Alexandre, 
époux de Emm a née W arm - 
brod, Neuchâteiois, né le 1CT jn ll- 
let 1866.

VILLE DU LOCLE

Office de conciliation
entre propriétaires et locataires

MM. les propriétaires et gérants d’immeubles sont rendus 
attentifs à l’art. D de l'arrêté communal du 12 octobre 1920, qui 
dit : Les propriétaires ou leurs gérants devront 
signaler dans les 24 heures tout logement ou 
chambre loué devenu disponible.

Les locaux devenus disponibles doivent être annoncés à l’Office 
de conciliation, Hôtcl-de-Ville. bureau n° 13.

Les personnes à la recherche de logement ou de cham bre sont 
invitées à se faire inscrire à la même adresse. 9767

Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

rompes Funèbres r  r  Jean LEill
Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d’incinérations et de transports

Tous les cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence

Grand choix de 8577 
COORORHIS e t an tre s  ARTICLES MORTUAIRES

0 19 fCl S I ïé léphone 1 6 ,2 5  (Jour et nuit) t O ,  rue du Collège, f O

1 d 'étude, très bon mar- 
f ché, chcz Reinerti 
B Léopold-Robert59.J231

Le plus efficace est le 
R em ède B é g u l a t e u r  
« V iti«». — Envoi contre j 
rem boursem ent, fr. 4.85. 
Etablissement « VITIS », | 
Case 5565, IVeuchAtel. 
Discrétion absolue.

Dépôt à la pharmacie 
Bauler, à Ncucnâtel. 7974 
E iiger la marque Vitis i

ninane A vendre un m oteur 
EJIVvl0. </4 HP., un soufflet à 
gaz, un tableau de dorage. — 
Entre 6 et 7 heures du soir. — 
S’adresser au bureau de La Sen
tinelle. 9733

Â UPÎlllrP «n P°tager à bois 
kCIIUIC eD bon état et une 

poussette noire sur courroies. 
— S’adresser rue Fritz-Courvoi- 
sier 43». 9774

Incinérations
Mercredi 22 ju in  1921, â 15 h. : 

M. Schm itt, Charles-Alexan- 
dre, 55 ans, rue des Buissons 1 ; 
sans suite ; départ à 14 V* b.

A 16 h. : .  Jean-Louis Perre-, 
noud, 1 an 3 mois, rue de la 
Promenade 14 ; sans suite.
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(Suite)

Maintenant Luc souffrait de ce que Josine devait 
souffrir, et son besoin était de la sauver, dans son 
rêve fou de sauver Beauclair. Si quelque puis
sance surhumaine lui avait donné tout pouvoir, il 
aurait changé la ville pourrie d'égoïsme en une 
heureuse Cité de solidarité, pour qu'elle y fût 
heureuse.

Et il sentit bien alors que ce rêve, en lui, 
venait de loin, qu'il l'avait toujours fait, depuis 
qu'il vivait, 'à Paris, dans un quartier pauvre, 
parmi les héros obscurs et les dolentes victimes 
du travail. C'était comme l'inquiétude intérieure 
d’un avenir qu'Ll n'osail préciser, d'une mission 
dont il se sentait gros.

Puis, brusquement, dans la confusion où i! se 
débattait encore, l'heure sonnait, grave e t  dé
cisive. Josine mourait de faim, Josine sanglotait, 
et 'Cela ne pouvait se tolérer davantage. 11 fal
lait agir enfin, aller tout de suite au secours de 
tant de misère et de tant de souffrance, pour que 
l'iniquité cessât.

Cependant, Luc, brisé de fatigue, finit par s’as
soupir. M ais, tout d’un coup, il crut que des voix  
l 'appelaient, il se réveilla en sursaut. N'êLaient-

ce pas des plaintes lointaines ? n ’avait-il pas 
entendu des misérables en danger de mort crier 
à l’aide ? Dressé sur son séant, il prêtait l'oreille, 
n'entendait plus que le frisson de l'ombre. Tout 
son cœur en restait meurtri, serré d'une angoisse 
affreuse par la certitude qu’à cette minute même 
des millions de pauvres êtres agonisaient sous 
l’écrasement de l ’iniquité sociale.
_ Puis, lorsque, frémissant, il fut retombé sur 

l'oreiller, repris de somnolence, les appels reten
tirent de nouveau, le  forcèrent à relever la tête, 
à écouter encore. Dans le -demi-sommeil, les sen
sations s'aggravaient, devenaient d'une acuité ex 
traordinaire. Et, dès lors, il ne put glisser au 
sommeil, sans entendre les appels grandir, le  sol
liciter éperdument pour quelque besogne pres
sante, dont il sentait bien l'impérieux besoin, 
mais dont il n'aurait su dire la nature. Où courir, 
pour être au plus tôt sur le terrain de la lutte ? 
Que faire, pour agir et préparer la victoire ? Il ne 
savait pas, il souffrait cruellement du vague cau
chemar où il se  débattait.

C’était, dans la pleine obscurité, comme une 
aurore trop lente, comme des sollicitations inces
santes à une besogne qui s'obscurcissait, chaque 
fois qu'il était sur le point de la définir.

Et voilà que, dominant les appels, il n'y eut 
plus que l'appel d'une voix très douce, la voix 
de Josine, qui se lamentait et le suppliait. Elle 
seule était là, il sentit la tiède caresse du baiser 
qu'elle lui avait mis sur la main, il respira le 
petit bouquet d ’œ illets qu'elle lui avait jeté, et 
dont le parfum sauvage lui semblait emplir toute 
la chambre.

Dès ce moment, Luc ne lutta plus, secoua l'in
somnie fiévreuse, pour retrouver quelque paix. 
Il.Talluma sa bougie, se  leva, se  promena un ins
tan t par  la chambre. Il ne voulait penser  à rien,

espérant dégager son cerveau de î'idée fixe. Et 
il tâcha de s'intéresser aux choses, regarda les 
quelques gravures anciennes pendues aux murs, 
les vieux meubles qui disaient les habitudes d 'é
tude e t  de bonhomie du docteur Michon, toute 
cette chambre vénérable où l’on sentait beau
coup de bonté, beaucoup de raison et de sagesse.

Puis, la bibliothèque finit par l ’intéresser uni
quement. C’était une armoire vitrée assez grande, 
où l ’ancien fouriériste, l'ancien saint-simonien  
avait réuni une collection très com plète de tous 
les ouvrages humanitaires qui avaient ■passionné 
sa jeunesse. Tous les philosophes sociaux, tous les 
précurseurs, tous les apôtres du nouvel Evangile, 
se trouvaient là  : Fourier, Saint-Simon, Auguste 
Comte, Proudhon, Cabet, Pierre (Leroux, d'autres 
encore, la collection com plète, jusqu'aux plus 
obscurs disciples. Et iLuc, la bougie à  la main, 
s'intéressait, lisait les noms et les titres au dos 
des volumes, les comptait, s'étonnait de leur nom
bre, de tant de bonnes sem ences jetées au vent, 
de tant de bonnes paroles qui dormaient là, en 
attendant la moisson.

Il avait beaucoup lu déjà, il connaissait les 
pages m aîtresses de là plupart de ces ouvrages. 
Le systèm e philosophique, économique, social, 
de chacun de ces auteurs lui était familier. Mais 
il se sentait envahi d'un vent nouveau, à les trou
ver tous réunis là, en un groupe compact. Ja
mais il n'avait eu une idée si nette de leur force, 
de leur valeur, de l'évolution humaine considé
rable qu'ils apportaient. Ils étaient toute une pha
lange, toute une avant-garde du siècle futur, qui 
peu à peu serait suivie par l'immense armée des 
peuples.

Surtout, ce qui le  frappait, en les voyant ainsi 
côte à côte, paisiblement mêlés, d'une force sou
veraine en leur union, c’était leur fra tern ité  d : c -

fonde. S ’il n ’ignorait pas les id ées contradictoires 
qui les avaient séparés autrefois, le s  com bats 
acharnés qu'ils s'étaient même livrés les uns aux  
autres, ils lui semblaient tous frères aujourd'hui, 
réconciliés dans le  commun Evangile, dans les v é 
rités uniques et définitives qu'ils avaient tous  
apportées. Et la grande aurore qui se levait de 
leurs œ uvres était la religion de l'humanité dont 
ils avaient tous eu la foi, leur tendresse pour les  
déshérités de ce  monde, leur haine de l'injustice 
sociale, leur croyance au travail sauveur.

Luc, qui avait ouvert la bibliothèque, voulut 
choisir un de ces livres. Puisqu'il ne pouvait dor
mir, il lirait quelques pages, il attendrait le  som 
meil. Un instant, il hésita, puis se  décida pour 
un tout petit volume, dans lequel un disciple 
de Fourier avait résumé la doctrine entière du 
maître. Le titre : « Solidarité ■ » , venait de l'émou
voir ; et n 'était-ce pas ce qu'il lui fallait, les quel
ques pages de force e t  d'espoir dont il avait le  
besoin ?

Il se  recoucha, se mit à lire, ■passionné bientôt 
comme par un drame poignant, où le sort de la 
race se débattait. La doctrine, ainsi ram assée sur 
elle-m êm e, ainsi réduite au suc des vérités qu'elle 
formulait, prenait une force extraordinaire, n  sa
va it déjà toutes ces choses, il les avait lues dans 
les œuvres mêmes du maître, mais jamais elles 
ne l ’avaient remué à ce point, conquis si profon
dément. Dans quelles dispositions d'esprit était-il 
donc, à quelle heure décisive de sa destinée se 
trouvait-il, pour que son cœur e t  son cerveau  
fussent possédés, acquis d'un coup à la certitu
de ? Le petit livre s ’animait, tout prenait un sens 
nouveau et immédiat, comme si des faits vivants 
surgissaient, se réalisaient devant lui.

( A  sm ore).



DERNIÈRES NOUVELLESmm   i . . . —

A la Chambre Italienne
Un discours du leader fasc iste

ROME, 22, — Steiani. — On attendait avec 
impatience à la Chambre, Je discours du chef du 
groupe parlementaire fasciste, M. Benito Mussoli
ni. Au commencement de la séance, au moment 
de 'la discussion de l'adresse de la réponse au 
discours du trône, M. Finzi prend le premier la 
parole et proteste contre le fait que dans le dis
cours de la couronne aucune allusion n aît été 
faite au problème de l'éducation physique.

M. Mussolini prend ensuite la (parole. iLa Cham
bre prête la plus grande attention à son discours. 
En premier dieu il se déclare opposé au gouverne
ment de M. GiolittL' Il parle ensuite longuement 
de la  politique étrangère. U relève que le dis
cours de la Couronne mentionne que l'Italie a dé
sormais atteint la frontière des Alpes.

«(Mais il faut remarquer, poursuit M. Musso
lini, qu'ià une heure de Milan, l'oeuvre de pénétra
tion allemande détjâ commencée avant et pendant 
la guerre, a  repris aivec une plus grande ténacité. 
Un canton du Tessin abâtardi e t germanisé peut 
être une source de graves préoccupations pour la 
sécurité de la Lombardie et de l'Italie septentrio
nale. Ce danger a déjà été indiqué par tin groupe 
de jeunes Tessinois, groupe auquel était adressé 
le message de Gabriele d'Annunzio. Si le Gothard, 
frontière naturelle et sûre de l'Italie reste une de. 
n œ  aspirations, nous demandons au gouverne
ment oe qu'il entend entreprendre pour garantir 
au moins la possession du Brenner et du Ne- 
voso ».

lL’orateur qualifie la politique italienne en Hau- 
te-Adige de misérable et de nulle. Il attaque en
suite le gouverneur de la Vénitie Julienne, M. 
Credaro. Il relève que le mouvement politique 
anti-italien est monopolisé par le «Deutscher Ver- 
band », qui n'est rien d'autre qu'une émanation 
de l'Andréas Hofer Bund, qui a son siège à Mu
nich. Après avoir cité de nombreux incidents 
anti-italiens qui ont eu lieu en Hauite-Adige, l'ora
teur conclut en déclarant au député allemand pré
sent que l'Italie se trouve maintenant au Brenner 
et qu’eïîe y restera à tout prix. (Appl.)

M. Giolitti interrompt à ce moment et dit :
« Sur ce point, nous sommes tous d'accord ».

Mussolini prend acte des déclarations explici
tes du premier ministre. II parle ensuite de la 
Dalmatie, de Fiume et enfin du Monténégro, dont 
le sort a  été négligé par l'Italie.

(L'orateur aborde lia politique intérieure, s’oc
cupant du mouvement socialiste et communiste. . 
(Interruptions de la  gauche). iLes fascisti vote
ront en faveur de la journée de 8 heures, mais 
il'3  sont absolument contraires au socialisme dE - 
tat. Ils voteront encore les mesures susceptibles 
d'améliorer la  législation sociale et le mouvement 
coopératif.

Mussolini conclut en disant que le principal 
problème de l'heure actuelle c’est la restauration 
die l’autorité de l ’Etat, organisé dans sa vraie 
expression juridique et politique. Grand nombre 
de biens que l’E tat administre à l ’heure actuel
le doivent retourner à l’exploitation privée.

Incidents entre fascisti et socialistes
Le député üSaratono, socialiste, prend la parole 

et rappelle les faits de l*ojano, Chiana. provo
quant un tumulte entre fascisti et socialistes. Une 
collision se produit ensuite entre les deux grou
pes. Le président suspend la séance pendant que 
de nombreux députés oherchent à séparer les ad
versaires.

Après 20 inimités, la séance est reprise et îe 
président de Nicola prononce un bref discours 
déplorant ces incidents.
W tr LE CONGRES TRAVAILLISTE ANGLAIS

BRIGTON, 21. — Havas. — La conférence du 
parti travailliste s’est ouverte aujourd’hui à Brig- 
ton,

M, Hodge, secrétaire de ta Fédération des nii- 
neors, faisant allusion à la grève actuelle, a dit : 
Le moment approche et approchera rapidement de 
mettre un terme & tous ces sacrifices et à toutes 
ces souffrances. Nous ne serons satisfaits, a-t-il 
dit, que lorsqne notre but sera réalisé.

Réponses à la Chambre des Communes
LONDRES, 21. — Havas. — Réponses par les 

ministres compétents à plusieurs questions po
sées par des députés ;

1. Même si le traité de S ivres était en vi
gueur, il ne saurait être question d'&rapêcher les 
vaisseaux de guerre grecs de franchir les Dé
troits, -le traité ne retirant le droit de navigation 
dflTK ces eaux à aucune nation.

2. La question de la fixation de îa frontière de 
l’Albanie, en vertu d ’un accord entre les gouver
nements français, italien et britannique, doit être 
réglée par la conférence des ambassadeurs à Pa-
ris. t ,

Entre temps, la délégation albanaise à Pans a 
prié le Conseil de la Société des Nations d’apla
nir certains différends locaux qui ont surgi entre 
l’Albanie e t «es voisins serbes et croates.

Le complot communiste en Suède
STOCKHOLM, 22. — Havas. — (Le ohef de la 

sûreté générale de Finlande est arrivé à Stock
holm pour prêter son concours à la police sué
doise pour démêler les fils du complot bolché- 
viste tendant à rattacher les territoires du nord 
de la Suède, de la Finlande et de la Norvège à 
Ja Russie soviétique. Depuis que la police a com- 
toencé ses investigations, une centaine de Fin
landais communistes ont essayé de quitter la Suè
de. Un des dirigeants du part! communiste fin
landais a été extradé par le gouvernement 'sué
dois et l ’on s'attend à ce que d'autres personnes 
subissent le même sort.

La C. G .T. du Bas-Rhin repousse l’adhésion 
à Moscou

STRASBOURG, 2!. — Havas. — Les délégués 
de la C. G. T. du Eas-Rhin. dans une réunion 
Fenue ô Strasbourg, ont repoussé l'adhésion à 
Moscou par 50 voix contre 44.

98T La loi martiale en Irlande
LONDRES, 22. — Le ministre de la guerre •  

déclaré à la Chambre des Communes qiue le gou
vernement vient d’envoyer de nouvelles troupes 
en Irlande. Toutes les troupes possibles seront 
expédiées en Irlande en vue de maintenir l’ordre. 
On s'occupe d’étendre à d’autres régions du pays 
l'application de la loi martiale.

SI?" La catastrophe minière du Mont-Cenis
HERNE (Westphalie), 21. — Wolff. — Le nom

bre des victimes de la terrible explosion de gri
sou à la mine du Mont-Cenis est maintenant défi*- 
nitivement établi. 79 morts et 72 blessés ont été 
retirés de la mine. Quatre des mineurs blessés 
ont succombé, ce qui porte à 83 le nombre des 
morts. La catastrophe a certainement été causée 
par l'explosion d'une mine dans une veine de 
charbon, car immédiatement après que le coup 
fût parti, on entendit une deuxième et formi
dable explosion.

on uioient incendie flans la mine du Mont-Cenis
HERNE, 22. — Wolff. — Un violent incendie 

a éclaté dans un dépôt de coke du puits minier 
du Mt-Cenis. Grâce à l'intervention du personnel 
de tous les puits environnants, qui a été immé
diatement alarmé, on espère, en dernière heure, 
pouvoir circonscrire le sinistre. Les dégâts sont 
très importants.

UN PAUVRE DIABLE VEINARD
BER'LIN, 22. — Le « Berliner Lokalanzeiger » 

annonce: «Après que le ministère^ des finances 
prussien eût séquestré les propriétés situées en 
Prusse et appartenant au prince Friedrich-Leo- 
pold, l’état de misère dans lequel se trouve ce 
personnage habitant actuellement Lugano, où il 
a  acquis une villa, a tellement empiré que le 
gouvernement allemand, tout comme le gouver
nement suisse, estime nécessaire de prendre des 
mesures d’urgence pour lui venir en aide. Au
jourd'hui, un arrangement a été conclu entre le 
prince et le ministère des finances. Aux termes 
de cet arrangement, J e  gouvernement s’engage à 
payer toutes les dettes du prince Friedrion-Leo- 
pold, à l'exception toutefois d'une somme de 200 
mille francs en première hypothèque sur une villa 
en sa possession et d'une somme de 200,000 fr. 
également en première hypothèque sur une autre 
villa, propriété du prince. Le paiement qui sera 
ainsi effectué par le gouvernement allemand s'é
lèvera à 1,400,000 francs. Le prince quittera Lu
gano encore dans le courant du mois. »
UST Le roi de Serbie serait mort ?

LONDRES, 22. — Le « Daily Mail » annonce 
avoir reçu une dépêche de Belgrade annonçant 

. que le roi Pierre de Serbie aurait succombé. Ce
pendant ni le Foreign Office ni l'Ambassade de 
Serbie n'ont reçu confirmation de cette nouvelle.
L’assassinat du député Gareis à la Diète bavaroise

MUNICH, 22. — Wolff. — La Diète bavaroise 
's’est occupée dans sa séance de mardi de l'inter
pellation des indépendants et des socialistes ma
joritaires relative à l'assassinat du député Ga- 
reis. Le président Konigbauer rappelle la mé
moire du député et exprime l'espoir que le meur
trier subira la juste peine qui lui sera imposée, 
et de voir la question complètement éclaircie. 
L'interpellation est présentée du côté des socia
listes indépendants .par le député Neumann, qui 
rappela les buits politiques de l ’assassinat. Le 
premier ministre Von Kahr est dans l'impossibili
té manifeste, malgré sa promesse, d’assurer à tous 
les citoyens la liberté politique. La manière avec 
laquelle les journaux de droite ont attaqué le dé
puté Gareis est à condamner. C’est une diffama
tion que d’aocussr lé député Gareis d’avoir fait 
des communications à des officiers de l'Entente 
au sujet de dépôts d'armes et d'avoir éc rit, sut 
ce thème un article pour le «Temps». iLa classe 
ouvrière se verra obligée de se protéger elle-mê
me aussi longtemps que le  gouvernement Von 
Kahr tiendra les rênes du gouvernement. C'est 
l’anarchie, et non pas l’ordre et la tranquillité 
qui règne en Baivière. L'orateur demande qu’une 
situation normale soit de nouveau introduite et 
invite les partis bourgeois à y coopérer.

Le nouveau ministère autrichien
VIENNE, 22. — Wolff. — La liste ministérielle 

qui a été approuvée par l'Assemblée nationale 
esit composé comme suât : Schober, chanceler et 
affaires étrangères ; Breiyky, vice-chancelier et 
instruction publique ; Waber (pangerrain), in
dustrie ; Vaugoin (chrét.-social), armée ; Grimm, 
finances ; Grunberger, ravitaillement ; Paltauf, 
justice ! directeur ministériel Hennet, agricultu
re ; chef de section Rodler, communications ; 
chef de section Angerer, commerce ; chef de sec
tion Auer, administration des affaires sociales.

Le nouveau cabinet se compose ainsi de fonc
tionnaires et d'un homme de confiance du parti 
chrétien-social et respectivement des panger- 
mains.

II est élu contre les voix socialistes
VIENNE, 22. — Wolff. — L’Assemblée natio

nale a élu le nouveau gouvernement par 98 voix 
chrétiennes-sociales contre 62 voix socialistes. 
Le chancelier a déolaré en son nom et au nom 
des autres membres du gouvernement qu'il ac
ceptait cette élection.

Le nouveau ministère norvégien
CHRISTIANIA, 21. — Havas. — Le nouveau 

cabinet vient d’être ainsi constitué :
Présidence du Conseil et finances, M. Blehr, 

préfet de Christiania ; affaires étrangères, Dr 
Arnold Raestad ; corm erce, M. Mowinkel, ar
mateur, ancien président du Storthing ; intérieur, 
M. Oftedal, directeur des assurances sociales ; 
cultes, justice et instruction publique, M. Amud- 
sen ; guerre, M. Aavatsmark, major général, 
membre du Storthing ; travaux publics, M. Mjel- 
de, membre du Stortbing.

Le portefeuille de l'agriculture et du ravitaille
ment a été offert à M. Sive, ministre de l'ancien 
cabinet, actuellement aux Etats-Unis. M. Sive n’a 
pas encore fait connaître son acceptation.

UNE VAGUE DE FROID
DRESDE. 22. — Il a neigé sur l'Herzgebirge 

et la température est descendue à moins de 2°. 
Une recrudescence de froid a été constatée dans 
toute la vallée du Main. La neige est tombée sur 
les pentes du Riessengebirge jusqu'à l'attitude de 
900 mètres.

An Reichstag
BERLIN, 22. — Wolff. Reichstag.— Le Reichs- 

tag approuve différentes conventions et accords, 
notamment avec la Pologne, la France et l'En
tente. L'assemblée aborde ensuite la discussion de 
la loi portant impôt sur les loyers. Le ministre du 
travail Braun défend le projet du gouvernement 
et déclare entre autre qu'il repousse toutes les 
autres propositions faites à ce sujet, en particu
lier celle des nationaux-allemands qui ne veulent 
pas d'une imposition des bâtiments industriels. 
Le député Gutknecht motive à son tour la mo
tion présentée par ces derniers. Finalement, les 
différents paragraphes de cette loi sont approu
vés avec quelques modifications rédactionnelles 
qui tiennent compte .d'une proposition de com
promis formulée par les partis de la coalition et 
les nationaux-allemands.

Prochaine séance mercredi à 1 heure. Interpel
lation sur l’accident survenu à la mine du Mont- 
Cenis à Herne.
L’Allemagne voudrait associer la France à son 

commerce en Russie
PARIS, 21. — Sp. — Dans le monde indus

triel et commercial, ainsi que dans les milieux 
oSficiels allemands, on parle fort de la poss'bilité 
d'une collaboration franco-allemande pour la re
prise des relations commerciales avec la Russie. 
Cette collaboration pourrait se faire sous la for
me suivante : un consortium grouperait des mai
sons françaises et allemandes ; il serait organisé 
de telle sorte que -les premières jouiraient, en 
vertu de leur association avec les firmes alleman
des, de tous les droits, avantagea et garanties 
que le traité de commerce .russo-allemand assure 
à celles-ci. Des neutres pourraient également fai
re partie du consortium et même au besoin se 
placer à sa tête.

On fait observer que le commerce français 
pourrait de cette façon, tâter le terrain et re
prendre une place en Russie, en attendant que 
les circonstances lui permettent de travailler sur 
une plus grande échelle et par ses propres for
ces. Des combinaisons du même ordre sont étu
diées en ce moment par les Etats-Unis. Le séna
teur américain France, qui vient de passer à Ber
lin et qui se rend à Moscou, s'est mis en rapport 
avec les cercles dirigeants et a envisagé les con
ditions d’un accord entre Allemands et Améri
cains pour îa  reprise et le développement du 
commerce avec la Russie. — « L'Oeuvre ».

Le refus du général Hoefer
OPPELN, 22. — Havas. — Le général Hœfer 

a fait connaître au général Henniker sa réponse 
officielle qu'il avait déjà formulée officieusement 
lundi au sujet du nouveau repli des troupes. Il 
refuse d'y adhérer e t pose des conditions à la 
dissolution des troupes d'auto-protection. Il pré
tend substituer au plan de la commission un pro
jet très différent. Il réclame des garanties en 
faveur de la population de la Haute-Silésie et son 
nettoyage intensif. Il refuse de faire évacuer les 
positions allemandes avant que les Polonais aient 
quitté Beuthen, Koenigshütte et ne veut aban
donner qu'à la dernière minute Kreuzbotirg et 
Carlsruhe.

E N  S U I S S E
Les nouveaux tarifs douaniers entreront en 

vigueur avant que le rapport ait été discuté
BERNE, 22. — Resp. — La motion Canevascini 

concernant l’augmentation des tarifs douaniers ne 
sera pas discutée à cette session. Elle sera jointe 
au rapport du Conseil fédéral qu'il présente aux 
Chambres, les deux ne pourront être discutés 
qu'à la prochaine session des Chambres. Ainsi 
les nouveaux tarifs douaniers entreront en vi
gueur sans que le rapport ait pu être discuté. 
Toutefois, les deux interpellations concernant 
l'augmentation des tarifs douaniers seront encore 
discutées dans cette s-ession.

,EST' Les progrès du socialisme à Genève
GENEVE, 22. — On communique de Genève 

à Rasoubliea : La votation de dimanche 19 juin 
a prouvé une fois de plus les grandissants progrès 
du socia'isan» à Genève. Alors qu'au cours de 
votations en 1917, ce parti n'amenait guère plus 
de 1,500 électeurs aux urnes, lors d'une élection 
complémentaire au Conseil national en 1918 il 
réunit 2,500 bulletins, en octobre 1919 (élection au 
Conseil national) 5,000 ; en novembre 1919, élec- 

, lion au Grand 'Conseil, 5,600 ; enfin, dimanche 
dernier, 7,000 électeurs genevois se sont servis 
du bulletin socialiste, lors de la votation concer
nant l'Office cantonal du logement. A propos de 
cette même votation, il y a lieu de noter que plus 
de 13,000 électeurs se sont prononcés en faveur 
de l'un ou dé l'autre des projets de création d'un 
Office du logement, alors que 6,500 seulement se 
sont prononcés négativement sur les deux orojets.

La votation de dimanche 19 juin constitue un 
encouragement sérieux à tous les militants ge
nevois. 'Le lancement du quotidien ouvrier à l'or
dre du jour depuis quelques mois en sera grande
ment favorisé.

Les recettes des C. F. F.
BERNE, 22. — Voici le résultat financier de 

l’exploitation des C. F. F. durant le mois de mai. 
Les chiffres entre parenthèses représentent ceux 
de l'année précédente. Recettes, 28,038,000 fr. 
(33,098,028 fr.). Dépenses, 26,316,000 fr. (34 mil
lions 732,063 fr.). Ce résultat accuse donc un 
excédent de recettes d'exploitation de 1,722,000 
francs (1,634,034 fr.).

M. Henri Calame, vice-président du groupe 
radical des Chambres

BERNE, 22. — Resp. — Dans sa séance de 
mardi après-midi, le groupe radical des Cham- 

j bres fédérales s'est donné comme vice-présidc::! 
1 M. Henri Calame, de Neuchâtel.

L'augmentation des traitements des  
conseillers fédéraux

La fraction socialiste y est opposée
BERNE, 22. — Resp. — La fraction socialiste 

des Chambres fédérales a discuté dans sa séance 
de mardi après-midi l'augmentation des traite
ments des conseillers fédéraux et a décidé de 
s'opposer à cette augmentation pour différents 
motifs, notamment étant donné que partout on 
parle de diminution des salaires et que la classe 
ouvrière ne comprendrait pas une augmentation 
des salaires aux membres du Conseil fédéral.

Le groupe cathoMque est poHr une allocation 
de renchérissement

BERNE, 22. — Resp. — Le groupe catholique- 
conservateur des Chambres fédérales qui a discuté 
â son tour l'augmentation des traitements aux 
conseillers fédéraux semblerait se rallier plutôt 
à une allocation de renchérissement.

Le groupe radical est pour 32,000 francs
BERNE 22. — Resp. — Dans le groupe radicaî 

des Chambres fédérales, on semblerait être prêt 
à se rallier à une augmentation des traitements 
des conseillers fédéraux de 25,000 fr. à 32,000 fr. 
C'est donc une augmentation de 7,000 fr.

Le groupe des paysans pour 30,000 francs
BERNE, 22. — Resp. — Le groupe des paysans 

des Chambres fédérales n'a pas encore pris dé
finitivement position sur l'augmientation des trai
tements des conseillers fédéraux, mais il semble 
qu'une majorité se rallierait à une augmentation 
de 5,000 fr., c'est-à-dire que le traitement serait 
porté de 25,000 à 30,000 fr.
Le groupe radical et l'éligibilité des fonctionnaires

BERNE, 22. — Resp. — Le groupe radical des 
Chambres fédérales', après avoir longuement dis
cuté la question de L'éligibilité des fonctionnaires 
pour savoir si oui ou non on adhérerait au Con
seil des Etats ou si on reprendrait la discussion, 
a décidé finalement de laisser le vote libre â 
9es membres.

Le referendum chez les typographes
BERNE, 22. — Resp. — On se souvient que 

dans le congrès tenu à Rapperswil, les typogra
phes avaient refusé l'adhésion au front unique et 
l’adhésion à l'Internationale de Moscou. Il a été 
décidé que le vote serait soumis au referendum. 
Nous sommes en mesure de donner les résultats 
pour les villes de Zurich, Bâle, Schaffhouse, Ber
ne et La Chaux-de-Fonds :

Front unique : Zurich s’est prononcé par 607 
voix contre 150 contre le front unique, Berne 
s’est prononcé contre par 522 voix contre 90, 
Bâle s'est prononcé pour le front unique par 259 
voix contre 219, Schaffhouse s’est prononcé pour 
par 33 voix contre 26, La Chaux-de-Fonds s’est 
prononcé contre par 87 voix contre 4.

Pour Moscou : Zurich s’est prononcé contre 
Moscou p a r  565 v o ix  '-o n tre  119, Berne s 'e s t  pro
noncé contre par 561 voix contre 65, Bâle s’est 
prononcé contre par 269 voix contre 204, Schaf
fhouse s’est prononcé '•ontre par 32 voix contre 
28, La Chaux-de-Fonds s’est prononcé contre per 
88 voix contre 3.

Les résultats totaux seront communiqués sous 
peu.

Le conflit des chemins de fer oberlandais
BERNE, 22. —  L’Agence Respublica apprend 

que le Conseil d’E tat bernois recevra aujourd’hui 
mercredi une délégation du personnel des chemins 
de fer de l'Oberland bernois pour discuter les 
questions de salaires qui font l’objet de revendi
cations pressantes.__________

Au Conseil national
L’Office fédéral de l’alimentation
BERNE, 22. — Notre correspondant nous télé

phone :
(Le Conseil national continue ce matin la dis

cussion du rapport de neutralité. Le Dr Schâr 
critique sur certains points la gestion de l'Office 
fédéral de l'alimentationt en particulier au sujet 
de l'importation du beurre. Certains articles de 
consa.mmation sont vendus trop cher au public. 
Le Dr Kaeppeli, visiblement énervé, réplique as
sez vertement et démontre que la Confédération 
a fait de grands sacrifices durant la guerre pour 
assurer le ravitaillement du pays, et c'est encore 
le cas ihaintenani. Le Dr Kaeppeli fournit des 
chiffres précis démontrant que les prix de gros 
baissent d’une façon sensible, mais que les prix 
de détail sont loin de baisser dans la même me
sure.
Le Dr Kappeli condamne le rôle des intermédiaires

L’orateur continue en déclarant que le système 
en honneur dans l'industrie et dans le commerce 
est fort .préjudiciable au consommateur, car sou
vent les marchandises passent dans les mains 
de plusieurs intermédiaires.

Le Dr Hoppeler est indigné
M. le Dr Hoppeler, de Zurich, médecin et sorte 

de philanthrope très religieux, dit son indignation 
de voir tant d'individus s'enrichir au détriment 
des pauvres gens.

Le Dr Schâr répond encore une fois. La Cham
bre s'anime.

Intervention de Paul Graber
Paul Graber intervient à son tour. Il ne peut 

pas s ’empêcher de faire remarquer à M. le Dr 
Hoppeler sa naïveté, car il s'agit d'une anarchie 
économique.

Les capitalistes drainent bon a mal an un mil
liard et d«mi. Les cercles économiques du pays 
s'émeuvent oe voir les monopoles fédéraux ro
gner Leurs profits illicites. Le pays traverse une 
crise intérieure, et nous devons nous préoccuper 
avant tout des intérêts généraux du peuple. Aussi 
est-ce pour cette raison que nous devons être 
extrêmement prudents avant de liquider l'Office 
' déral de l’alimentation. Paul Graber continua 
o.i déclarations.
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Une lettre de Gareis
La Frdheit publie la lettre suivante de Gareis, 

(fui date du mois d'août 1919, Gareis était" un de 
de ces intellectuels allemands qui ont tiré de la 
guerre non seulement les conséquences théori
ques mais aussi les conséquences pratiques. Il a 
compris que c’était le devoir impérieux des intel
lectuels de travailler en contact étroit avec le 
prdtétariat au renversement de la société actuel
le, Et ce devoir il ne le déserta jamais.

Les expériences par lesquelles j'ai passé ces 
mois derniers m’ont de plus en plus convaincu 
qu'il faut absolument que les intellectuels retour
nent au peuple e t se laissent porter par la masse 
là où ils appartiennent, c'est-à-dire, à la tête du 
mouvement. Il est certain que s'ils se mêlent vrai
ment au peuple, le peuple lej choisira tout natu
rellement comme chefs. Si l'esprit se jette résolu
ment dans le courant, il ne peut manquer de re
venir à la surface et d 'attirer à lui comme un ai
mant toutes petites parcelles vivantes.

iCertes, il y a des obstacles qui empêchent 
l'esprit d ’arriver à ce qu'il veut, mais ces obstacles 
ne sont pas insurmontables, et il est 'de l'essence 
même de l'esprit de savoir patienter longtemps 
tendu vers un même but. Ces obstacles, et sur
tout la digue que les social-dêmocrates et les 
syndiqués nous ont opposée, ont empêché au mois 
de novembre dernier, que des valeurs vraiment 
humaines pussent poursuivre leur cours. Mais la 
digue aurait cédé si une phalange d'intellectuels 
vraiment unis avait foncé sur elle. Car les intel
lectuels seuls ont en main l'arme efficace qui fi
nit par tout détruire, je veux dire la parole, la 
parole qui se change en esprit et en action.

Il y a  dams la masse une corde que l'esprit 
peut toucher et que ne peuvent faire résonner 
ceux qui ne font que de la « politique ». Ce que 
l'on appelle le peuple, et avant tout le proléta
riat des grandes villes, possède encore la faculté 
qui manque aux bourgeois de reconnaître l'esprit 
là où il se manifeste, de porter un jugement sur 
son désintéressement et son intégrité.

Eisner en est une preuve. Les plus grands obs
tacles se dressaient devant lui. Mais partout où 
il se présentait devant une foule, fût-ce même 
dans une petite ville ou bourgade de la province, 
il remportait la  victoire et éveillait chez l'ensem
ble de ses auditeurs un sentiment qui aurait pu 
's'exprimer ainsi : « En voilà un que l'on peut 
croire et auquel il faut obéir ».

Certes, les amis de !’« ordre » faisaient tout 
ce qu'îîs pouvaient pour dissiper cette impres
sion, mais je suis persuadé que si Eisner n'avait 
pas été tué, il aurait vaincu à la  longue. iLe «.peu
ple-» se serait de nouveau reformé autour de, lui.

Il en est de 'même die tLamdauer. - Des syndiqués

montés contre lui venaient pour le provoquer 
i dans ses conférences, mais dès que l’« anarchis

te » avait prononcé quelques paroles, leur com
bativité s'apaisait. « Tiens-, se disaient-ils, voilà 
un ch ef. qui voit plus profondément que les au
tres ». Et il ne fallait rien moins que la lecture 
de leur journal, le lendemain matin, pour les dé
barrasser de cette impression.

Il n'y a pas de pays au monde où les ponts 
entre les intellectuels et le peuple aient été rom
pus depuis aussi longtemps qu'en Allemagne, t e  
manque id'intellectualité du socialisme allemand 
en c o m p a r a i s o n  de celui de France et d'Italie 
s'explique par là. C'est pourquoi l'expression 
« littérateur » est si courante ici pour désigner 
un leader incapable. En France, au contraire, des 
masses ont le plus grand respect pour un ora
teur qui a le sens de la forme, chez nous, les 
masses attachent encore toujours à  l'expression 
« littérateur », une nuance dépréciati/ve. Je suis 
persuadé que si nous voulions prendre aujour
d'hui notre rôle au sérieux, et ne pas nous met
tre en dehors de la vie quotidienne, mais au con
traire nous placer au milieu d’elle, dans trente 
ans nous retrouverions toute notre force d ’ac
tion et nous ne figurerions plus parmi ceux que 
l'on appelle aujourd'hui «les intellectuels».

Aller au peuple ne signifie pas seulement luif 
apporter quelque chose, c'est s’y retremper. Je 
sais par expérience que les corrections que tes 
représentants du peuple apportent à mes idées se 
font presque toujours au 'bénéfice d'une logique 
plus serrée et que, pour nous, qui sommes en
core fort entachés de relativisme, de pareilles 
corrections ne peuvent que nous épurer.
■ • —    « l a » — — ------------------------------------ --

ETRANGER
La dette du Reicb allemand

BERLIN, 21. — La dette flottante du Reich 
s'élevait à la fin onai, ainsi qu'il en ressort d'un 
rapport officiel, à 199,13 milliards de marks.

La peste à Vladivostock
BERNE, 21. — Ag. — En réponse à la demande 

de la Commission 'mixte du Comité international 
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge au sujet de l’épidémie de peste 
à Vladivostock, M. Hirayama, .président de la 
CroixJRouge japonaise, a télégraphié que le gou- 

| vernement japonais avait — antérieurement déjà 
! à l'appel lancé par la dite Commission — envoyé 
| des médecins et fourni du matériel et des fonds 
' pour venir en aide aux travaux prophylactiques.
; Un détachement sanitaire de la Croix-Rouge ja- 
ïfponàise participe également à la lutte contre 
I l'épidémie. La gravité de la situation est sta*'1 

tionnaire. — (Jntercroixroüge.) &Z ? > • ^

Misiano prête serment
MI'LAN,. 21 . — Le député communiste. Misiano 

a pu prêter serment au cours de 'la séance de 
la Chambre, lundi.

Le « Corrier.e délia Sera » annonce que, selon 
un accord conclu entre communistes et fascisti, 
le  député Misiano avait le droit de rester dans 
la salle du Parlement jusqu'à 16 h. 30. En effet 
aussitôt après avoir prononcé le serment, Misia- 

, no quittait la salle. Invité par le président à pro
noncer la formule du serment, le député commu
niste le fit à haute et intelligible voix. Au mo
ment où Misiano prêtait serment, une voix partit 
des tribunes, lui criant « Judas », ce à quoi Mi- 
siano- répondit : « Vive le communisme. »

hostilités entre les détachements! allemands et 
les insurgés polonais. On a «relevé l'esprit de con
ciliation qui se manifesta de part e t d’autre.

En Haute-Silésie
l ’Union syndicale  internationale intervient

Le « Kottowitzer Volkswille » écrit au sujet du 
voyage en Haute-Silésie qu’ont entrepris les dé
légués Fimmen et Jouhaux, membres de l'Union 
syndicale internationale d'Amsterdam, ce qui 
suit : « Au cours des pourparlers qui eurent lieu 
jeudi à Kattowitz avec les représentants des syn
dicats allemands,'Jouhaux a déclaré que la Hau
te-Silésie était un facteur d'une importance con
sidérable pour l'économie mondiale. Les ouvriers 
allemands et polonais devraient s'aider pour ré
soudre en commun ce grave problème. Les repré
sentants des syndicats allemands attirèrent l'a t
tention sur le danger qui menace la classe ou
vrière au cas où la Pologne recevrait le terri
toire industriel.

Les pourparlers se poursuivirent l'après-midi 
avec les délégués des syndicats polonais. Ceux-ci 
exposèrent que l’Allemagne pourrait facilement, 
étant donné son industrie florissante, prendre 
son parti de la perte de la Haute-Silésie, tandis 
que la Pologne, sans cette province, ne peut pas 
vivre. Les délégués polonais réclament ainsi la 
cession complète de ce territoire.

Le délégué Fimmen proposa alors la procla
mation d'un appel adressé aux classes ouvrières 
polonaise et allemande devant servir à calmer les 
esprits. La publication de cette proclamation fut 
repoussée cependant' par les délégués polonais, 
alors que les représentants allemands se pro
noncèrent pour la publication immédiate de' ce 
manifeste. »

Les industriels aussi
BEUTHEN, 21. — B. P. P. — Une conférence 

des grands industriels de Haute-Silésie, récem
ment réunie sur l'invitation des autorités insur
gées pour envisager les moyens propres à res
taurer la  vie,.économique normale dans le pays*; 
s'est prononcée pour la prompte liquidation des

NOUVELLES SUISSES
W T  CONTRE LE SCHNAPS

BERNE, 21. — Le Comité directeur du Parti 
socialiste suisse invite les adhérents dn parti à 
soutenir l'initiative dite de l’eau-de-vie.

Arrestation d'un escroc
ZURICH, 21. — On a opéré l'arrestation d'un 

comptable, Bâlois d'origine, prévenu d'avoir com
mis, au préjudice d'une banque de la place, toute 
une série d'escroqueries qui se chiffrent par un 
total de 150,000 francs. La police s’est également 
assurée de la personne de sa maîtresse, demoi
selle de magasin, d'origine allemande.

Un escroc qui tenait à passer pour meurtrier
BALE, 21. — L’instruction ouverte contre l'ex- 

étudiant Hans Greiner, dans l’affaire du meurtre 
de M. Lenzin, fondé de pouvoirs de banque, 
commis le 17 avril dternier, a permis d’établir 
que le prévenu s’est faussement accusé de cet 
assassinat. Il en résulte également qu'il a fait 
des déclarations tout aussi mensongères en pré
tendant avoir tué en 1919, à Strasbourg, sa maî
tresse et l’amant de celle-ci.

Greiner n’en reste pas moins en détention, 
étant donné qu’il est poursuivi pour diverses 
escroqueries dont il s’est rendu coupable tant à 
Bâle que dans d'autres villes suisses.

Tombola de l’Avenir de Lausanne
ILAUSANiNE, 21. — Le tirage de la  tombola 

de la. musique ouvrière L’Avenir, dé Lausanne, 
aura lieu dimanche 26 juin 1921.

une entente cordiale : Amandes, Miel et 
Chocolat au lait (Toblerone).
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ciel,.. Je  crains bien qu'un orage ne vienne se je
ter au travers de l'illumination.

Le prince jeta immédiatement vers l'horizon 
un regard soucieux, mais indigné à la fois. Les 
derniers rayons du soleil expiraient sur le ciel 
pâli.

Les symptômes avant-coureurs de la pluie, les
quels s’étaient jusqu'ici bornés à quelques légers 
nuages flottant à l'horizon comme une écume d'un 
jaune clair, destinée à embellir encore les beaux 
tons bleus de l'horizon, s'amoncelaient mainte
nant et prenaient de seconde en seconde un ca
ractère plus alarmant. Le prince n’en mit que 
plus d'empressement à donner le signal de la 
fête, et l'ouverture du « Freyschutz » commença 
immédiatement dans le bosquet voisin ; l'orches
tre qui composait la chapelle du palais était l'un 
des plus renommés parmi les excellents orches
tres dont l'Allemagne est peuplée, et ce fut mer
veille d'entendre soupirer les cors dans le chef- 
d’œuvre immortel de Weber, exécuté au (sein 
d'une véritable forêt, et non d ’arbres de carton 
et de paysages dessinés sur toile.

Le prince fit le tour de la réunion pendant que 
Von exécutait l ’ouverture, et alla saluer chacun 
de ses hôtes. Il s’entendait excellemment à exer
cer cette partie de ses fonctions souveraines, les
quelles, en dépit du style stéréotypé de tous les 
Journaux officiels afférents à chaque pays, ne sont 
pas toujours aussi bien remplies. Il ne suffit pas 
de faire imprimer que l'on a trouvé un mot aima
ble pour chacun des assistants. Si l ’on n'a pas une 
bienveillance naturelle et une intelligence rom
pue aux habitudes des cours, on ne sera pas aussi 
réellement aimable que Imprimeront les comptes 
rendus de ces réunions.

Le prince s'approcha aussi d'Oliveira, mais son 
front se rembrunit visiblement, et ses petits yeux 
gris s'étudièrent à exprimer une certaine sévé
rité ; ces symptômes évidents pour tout le monde 
n'excitèrent pourtant pas l'anxiété du principal 
intéressé, soit qu’il ne les étudiât pas, soit, — 
6Upnosrtion irrévérencieuse et inadmissible s'il
en fut,  qu'il demeurât parfaitement indifférent
à l’orage qui s'ammoncelait ici et là à la fois, sur 
le front du souverain et sur l'horizon d'e la forêt.

La comtesse de Schliersen, qui étudiait, en 
suspendant sa respiration, les plus infimes détails 
de 'la scène, détourna la tête avec indignation, 
en s'apercevant que M. d'Oliveira ne chancelait 
•pas, foudroyé par l'expression de la physiono
mie de Son Altesse, tandis que sur le visage du 
ministre apparaissait soudainement le sourire mé
prisant qu'il accordait ordinairement aux « mar
ques de laiblesse » données par son maître. On 
s'attendait à un éclat ; on avait tout lieu d'es
pérer oue l'esprit de Son Altesse, travaillé dans

ce sens, ne manquerait pas de donner satisfac
tion à la partie bien pensante de sa cour.

On pensait qu'il passerait devant le Portugais 
en fixant sur lui l'un de ces regards froidis et sé
vères qui écrasent celui qui en est le point de 
mire, et que l'on aurait la satisfaction de jouir 
de l'extrême oonfusion de cet audacieux étran
ger... Mme de Schliersen répétait déjà « in petto » 
certaines paroles de l'Ecriture.: « Les superbes se- 
r’ônt abaissés... J ’ai passé et le méchant n’était 
déjà plus... »

Et voici que le faible vieux prince oubliait tout 
à coup avec quelle évidence on lui avait démontré 
qu’il avait été offensé par M. d'Oliveira : non Beu- 
lement il ne le terrifia pas par son regard’, mais 
il le salua d'un geste gracieux, et lui adressa la 
parole tout comme aux autres assistants.

Pendant que s'agitaient ces mesquines passions, 
l'âme d'une jeune fille endurait mille douleurs ; 
toutes les voix étrangères qui s’élevaient autour 
d'elle, pour se confondre en un chœur d'e louan
ges, oppressaient son cœur. Son beau-père ne lui „, 
avait-il pas dit que précisément ces personnes 
jouiraient avec délices du tort qu’elle causerait à.. . 
ia mémoire de sa grand'mère en divulguant Je 
fatal secret qui la concernait ? Et pourtant elle 
entendait de tous côtés l'éloge die la  « divine com
tesse » Boldern. Il lui semblait bien cruel d'être 
si tôt et si brusquement éclairée sur la fausseté- 
humaine, et elle trouvait une saveur amère, une 
intonation ironique, à toutes les protestations de 
sympathie et d'admiration qui lui avaient été pro
diguées.

Et là-bas, à quelques pas, elle apercevait le 
maître de la Maison des Bois. Il était adossé à 
un tronc d'arbre, et regardait distraitement la 
foule dont il s'était séparé après avoir 'salué le 
prince, n'avant d'attention, paraissait-il, que pour 
le merveilleux orchestre caché dans le bosquet 
voisin.

Gisèle n'osa pas regarder de ce côté-là ; sa 
tête se détournait et se penchait sous l'influence 
d'une amère souffrance. Elle savait maintenant 
pourquoi M. d'Oliveira s'était détourné d'elle, à 
leur première rencontre, avec toutes les marques 
du mépris et de la répugnance... Elle se répétait 
aussi qu'il avait eu raison de se refuser à devenir 
son hôte sur le sol de Greinsfeld1, maudit en sou
venir de sa grand’mère... Sans doute il connais
sait comme tant d'autres les manœuvres à l'aide 
desquelles la comtesse de Boldern avait acquis sa 
fortune colossale, il savait que le bien dont Gi
sèle était l'héritière était un bien mal acquis...

(A suivre).

D E

LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

G IS È L E
Comtesse de l ’Empire

p a r

E. MARLITT

(SUITE)

Dieu sait que vous ne leur avez pas ménagé les 
angoisses qu'ils .éprouvent lorsqu'on agite ces 
questions devant eux... Ce qui ne veut pas dire 
que je ne sois moi-même l'ennemie déclarée de 
ces idées détestables ; car enfin, vous me permet
trez d'être franche à mon tour, n'est-il pas vrai ?

...Ces trois ennemis sont du reste peu dange
reux. Mais j'entrevois une vieille dame, qui est en 
possession d'e la faveur déclarée du prince et qui 
la mérite par sa sagesse, sa droiture, sa répugnan
ce pour toute action déloyale ; si vous la connais
siez davantage, vous lui accorderiez toutes ces 
qualités, et d’autres encore, quoiqu'elle soit l ’ad
versaire déclarée des idées dont vous vous êtes 
malheureusement fait le champion... Elle a de 
bons yeux, bien pénétrants, et un langage !... meil
leur encore que ses yeux. ■

— Pour quel motif la  comtesse de Schliersen 
se déclarerait-elle mon ennemie ?

— Chut ! monsieur... Ne nommons personne, 
je vous en supplie, dit Mlle de Sontheim, d'une 
voix étouffée, tandis que sa jolie tête se tournait 
en tous sens pour explorer circulairement les ar
bres et les buissons d ’alentour... La dame en ques
tion n’est rien moins que tolérante, pour ce qu'el
le considère comme étant l'erreur et le menson
ge ; elle ne vous pardonnera pas l'admission des 
enfants israélites dans votre maison de refuge.

— Ainsi, la dame qu'il ne faut pas nommer 
marche à la tête de ce parti puissant qui...

— Certainement, et elle y exerce une grande 
influence... V.ous connaissez cet homme tout puis
sant, au visage impassible, aux paupières qui voi
lent si bien son regard

— Ah ! celui qui régit une contrée peuplée de 
deux millions d'âmes environ, et qui joue dans 
cet E tat en miniature le rôle d'un Talleyrand ou 
d’un Mettemioh... proportions réduites ?

— Il ne peut entendre prononcer votre nom, 
monsieur... Cela est mauvais, très mauvais pour 
vous, et doit vous donner doublement à  réfléchir, 
en ce que, malgré quelques erreurs par vous com
mises, vous n ’en avez pas moins obtenu du sou
verain un aocueil inespéré et une attention com
plaisante.

— Vous m'épouvantez, sagace bohémienne ! 
J ’ai commis des erreurs ! Lesquelles ? Dites-le- 
moi de grâce, si vous ne voulez que mes jours et 
mes nuits soient la proie d'une inquiétude poi
gnante. Mes révérences n’auraient-elles pas été 
conformes aux règles de l'étiquette ?... Ou bien...

Mlle de Sontheim l ’interrompit brusquement.
— Monsieur d'Oliveira, dit-elle en se détour

nant avec mécontentement, vous me semblez dis
posé à vous amuser aux dépens de notre petit 
pays, de notre petite cour, et de notre étiquette, 
qui vous semblent être peu en rapport de pro
portions avec notre existence en temps qu'Etat 
politique.... Vous me permettrez de vous dire 
qu'en agissant de la sorte vous dirigez contre 
vous-même l'arme de l ’ironie que vous employez 
contre nous ; en amoindrissant noire cour, vous 
vous amoindrissez vous-même, car enfin si 
peu importante qu'elle soit, vous attendez 
quelque chose du bon plaisir de notre souve
rain ?... Moi, je l'ignore...; mais je n'ignore pas 
que vous avez sollicité et obtenu une audience se
crète.

— Vous vous trompez pourtant, ô le plus irri
table de tous les masques !... Il n'a jamais été 
question d'une audience secrète, mais seulement 
d'une audience particulière, ce qui est bien diffé
rent. En ce qui me concerne, j'aimerais qu'elle 
me fût accordée en plein air, sous la voûte du ciel, 
et qu'elle eût mille témoins.

Mlle de Sontheim essaya de lire sur le visajge



E ssences  pr s irops  §
Citronnelle, Cassis, Groseilles,

H Fraises, Grenadine, Capillaire,
G om m e, Fram boises, etc., etc. 9732

| j |  Vente par dose, pour faire un litre 
V/i d’excellent sirop, et au détail.
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Parc 75 
Pour fin de saison

Grand choix de Chapeaux «oie, 
paille, tnlle et dentelle

d e p u i s  f r .  10 .— 7591

+  DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
d iscrets au D ara-E xport, Rhône 
6303, Genève. 9446

rh ü iK n n c  d 'occasion, av. ou sans 
LllulldUllo p iano , depuis 1 0  et., 
chez R einert, L éop .- R obert 59.

ATTENTION!
Nous vendons depuis le 22 au 29 courant 

quelques articles de

CHAUSSURES
A.£-£*■ & des prix incroyables, com m e su it :

1 lo t de Souliers bas, fin de série, n o ir e t b ru n  13.50 
1 lo t  de Richelieu en chevreau n o ir 17.50
1 lo t de Souliers bas à b rides, chevreau n o ir 16.50 
1 lo t de Souliers bas à b rides, chevreau b ru n  18.50 
1 lo t de Bottines p o u r dam es, fin de série , n o ir 21.50 
1 lo t de Bottines dam es, no ir, chevreau et box-calf 25. — 
1 lo t de Bottines pour dam es, b ru n , en chevreau 80. — 
1 lo t de Souliers pr m essieurs, fo rts , fab. suisse 23.50 
1 lo t de Souliers pr m essieurs, chevreau e t box 22. — 
e t beaucoup d ’au tres a rtic les don t on supprim e le détail

On p e u t  v i s i t e r  le  m a g a s i n  s a n s  a c h e t e r  
Envoi s e u l e m e n t  c o n t r e  r e m b o u r s e m e n t 9780

C h e z  Achille
ÎO, Rue Neuve, ÎO

Ci-devant : Magasin de Soldes et Occasions

Vous vous assurez les lots allant jusqu’à

F r. 100,000
en souscrivant aux séries d’obligations à lots 
de l’Association du Personnel de surveillance 
des Entreprises de Transports suisses.

Prochain grand tirage i

30 JUIN
P rix  d e  l 'ob l igat ion  : f r .  10.—  
Prix de la sirie de 20 obi. à fr. 1 0 . -  

fP. 200.-
au com ptan t ou payables en

de fr.
1 0 . — et davantage en  com pte 
couran t avec jou issance in té 
grale aux tirages dès le 1 "  
versem ent.
Dans les 36 prochains tirages

6 B E L L E S  
P R I M E S
g a r a n t i e s  p a r  s é r i e

so rtan te  d o n t la p rem ière  peu t 
s ’élever ju sq u ’à fr. 1 0 0 ,0 0 0 .— et

R E m B O U R S E m E n i in in im u m

de Ir. 400.- par série
so rtan te , so it à  2 0 0  %  du prix 
d 'ach a t.
T im bre  féd, 30 et. pa r obligat. 

4 tirages par an

S u p e r b e  p lan  d e  lo t s  :
5 lots à fr. 1 0 0 ,0 0 0
3
2

I20
I
5

119

5 0 .0 0 0
3 0 .0 0 0
20.000 
10,000

5 .0 0 0
1.000

e t un  im m ense nom bre  de lots 
à f r .  500,—, 100.—, 50.—, 25.—, 
2 0 .—, e tc ., au  to ta l

700,000 lots pour francs 
14 MILLIONS

Tout acheteur d’une série
au com ptan t ou p i r  m ensuali
tés partic ipera  à t i t r e  sup p lé 
m en ta ire  a

28 grands tirages 
so it le  S a t  22 da  chaque  mois 

2 à 500,000.—
2 à 250,000.—
2 à 200,000.—

20 à 100,000.— 
e tc ., au  to ta l pour francs

6  MILLIONS
U Mil dit bh il rtmfoim- 
mot nia lu ihis intifr 
■te f r . ..................... «' 20 MflHiions

BULLETIN DE SOUSCRIPTION à  d é tac h e r e t il envoyer sou s pli à  la

BANQUE DE COMMERCE ET DE VALEURS A LOTS S. A., GENÈVE
2 0 ,  R u e  d u  M o n t-B la n c

Le soussigné souscrit à  : JH30756D 9381
 série de 20 obi!?, i  lots de l’Assoc. d i Pers. di m .  des Eitr. de Trusp. suisses

au  co m p tau t de fr. 2 0 0 . — (plus tim b re  fédér.)
payable en m ensualités de fr* 5 .— I en j pa r rem b oursem en t 

» » » 1 0 .— J com pte } su r votre com pte
» » » 20.— I co u ran t I postal 1/789

1 '  Bill» tut! m emint us
Adresse e x a c te . . . . : ....................................     . ..» .......................

I

Z le .Stimulant u

A P É R I T I F  A U  V I N  E T  Q U I N Q U I N A  8856

E ta t c iv il d e  P o r r e n t r u y
Mois de m ai 1921

Naissances. — 2. R aby, Re
né, fils de C harles-Joseph, h o r- 
lo g er-p ierriste , e t de Hélènc- 
Marie née E tienne. — R aby, 
H enri, fils des prénom m és. — 
8 . F luckiger, Jean-C harles, fils 
de L ouis-Jacob, cu ltivateu r, et 
de Elise née M esserli. — 10. Gi- 
gon, O dette-A lphonsine, fille de 
A rth u r, horloger, e t de Cathe- 
rine-Berthe-H elènc-A ppolIne née 
Fontanez. — 11. A lterm ath , Si- 
m one-A ndrëe, fille de Eugène, 
fonctionnaire  aux douanes, et de 
M arie-Louise née G igandet. — 
Nicol, René, fils de Joseph , m e
nu isier, e t de M aria-Clara née 
Hecker. — 13. Dom on, fils m ort- 
né de F ran ç o is -Jo se p h ,Jo u rn a 
lie r, e t de F anny  nee C houlat.
— H âuserm ann, P ie rre tte -Jean - 
ne-M adeleine, fille de F ried rich , 
m écanicien, e t de M arie née 
Moser. — 15. B laser, F rédéric- 
A lbert, fils de F rédéric , m écani
cien, e t de M aria-Juliette  née 
Laibe. — 17. P é rin a t, Kené-Gus- 
tave, fils de G ustave-Justin , in s
t itu teu r , à C ourrendlin , e t de 
M arie-B ertha née B roquet. — 
20. H oalm ann , L auren t-Jo sep h , 
fils de F rançois, em ployé, et de 
M arianne née Besançon. — 28. 
Bernet, R oger-A dolphe, fils de 
A dolphe-A lfréd, fe rb lan tie r, et 
de L aure-Julie-A dèle née Chal- 
m ey. — Sauteb in , Yolande-Isa- 
belle , fille de Jules-O scar, fac
te u r  posta l, e t de B erthe-Ida née 
S part.
• Mariages. — 13. R eusser, Al

b e rt, ag ricu lteu r, et Hofer, E li
sabeth . — 23. Vogt, Sam uel, fro
m ager, à P o rre n tru y , e tG rim m , 
H ilda, in stitu tric e , à  K rauchtal.
— 2 i. Schutz, E rn es t, bou lang., 
à P o rre n tru y , e t W eissbrodt, 
Louise, em ployée de m agasin, à 
C ourgenay. — 27. Keller, E tien- 
ne-G aston-A rm and , cu ltivateu r, 
et B rosy, M arie-M athilde-José- 
ph ine, to u s deux à Pleigne. — 
Coulon, F rédéric-C harles, h o r
loger, à Seloncourt, e t Jo lidon , 
M arie-Amélie, à P o rren tru y .

Décès. — 2. Donzelot, Joseph- 
C onstan t-V ictorin , négociant, né 
en 1853, -  7. S chm itt, Paul, hô 
te lie r, né en 1855. — 6 . Oser, 
Isidore, cu ltivateu r, à Buix, né 
en 1880. — 7. Laviile, Joseph, 
m archand  de bois, né en 1856.
— 1 0 . B euchat, Joseph , ouvrier 
de fab rique , à S t-U rsanne, né 
en 1870. — 18. R érat, Marie- 
Françoise-H élène, née Bueler, 
ren tiè re , née en 1837. — 19. Rau, 
C harles, m écanicien à l'U sine à 
gaz, né en 1875. — 21. Perronne, 
M aria, née G rim aître , née en 
1856. — 24. V arrin , Marie-Anna, 
née en 1905. — 28. T abouré, 
M arguerite-H enriette, née Vallat, 
née en 1846. — 30. A eschlim ann, 
H élêne-Ciara, fille de Charies- 
E rnest, née en 1911. — V arrin , 
Joseph-F rançois, jo u rn a lie r , né 
en 1901.

f t a n io r  et 1 femelle bleu  à ven- 
l/ldpiCt d re ( 3 5  fr .) — S'ad. rue 
du Loclc 2 0 , étage à gauche, 
v is-a-v is des A batto irs. 9370
   -■ ' —— -  .... i- i

1 Aux Agriculteurs!!
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Poudre spéciale 
pour tuer les mouches

dans vos écuries 9731
Paquet i Fr. 0.50 Paquet i Fr. 0.50
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Cuisine Populaire coopérative
Le Locle

Par suite de démission, une place

d’aide à la cuisine
est à repourvoir pour le 1er juillet 1921.

Adresser les offres par écrit à M. Julien Tissot, 
Bellevue 2 2 , jusqu’au 28 juin. 9779

BOUTEILLES 3 fruits 
BOCAUX a ierm elure hermétique 

BOCAUX sans ferm eture
p o ts  et j a t t e s  a confiture 

♦ ♦ ♦ ♦

AU 9765

Magasin d’Articles de Ménage

L. TIROZZI
LÉOPOLD-ROBERT 21 TÉLÉPHONE I.9S

178
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impénétrable de M. d'Oliveira,.. S'agissait-il d'u
ne plaisanterie ? Se moquait-il d'elle ? Ou bien, 
par une étrange dérogation à ses habitudes taci
turnes, se laissait-il aller à lui faire une confiden
ce importante ? Elle ne put s'arrêter à aucune de 
ces 'hypothèses, malgré la profonde 'sagacité dont 
efl'le se croyait douée, depuis qu'on le lui avait 
affirmé à  tant de reprises différentes.

— Eh bien ! .dit-elle tout à coup d'un ton dé
cidé, et avec une imprudence vraiment incompré
hensible chez une demoiselle de la cour, eh bien I 
je puis vous affirmer que l'heure de ladite au
dience ne sonnera pas plus au Château Blanc 
qu'au palais de B..., ou bien sous la voûte du ciel.

— Vraiment ?
— C ’est comme j'ai l'honneur de vous le dire.
— E t pourriez-vous m'expliquer...
— Oui, ije peux vous expliquer cela. Tout d'a

bord vous avez fait parler de vous, et trop... Né
cessairement cela déplaît aux personnes qui veu
lent détenir la  notoriété, comme elles détiennent 
déjà tant d'autres choses ; attirer l ’attention est 
un crime à leurs yeux, car en l'attirant on la dé
tourne d'eux. Premier grief.

...Au lieu de vous faire immédiatement pré
senter à la cour, vous restez sous votre tente, 
comme Achille. Vous n'ignorez pas que le bouil
lant Achille a donné beaucoup de mal aux sou
verains qui étaient en rapport avec lui, et cette 
ressemblance est chose fâcheuse. Vous avez fait 
parler isi bien de vous que l’on est allé vous 
chercher sous votre tente... Second grief, plus 
grave, car enfin c'est là un honneur qui ne se pro
digue pas.

...Non seulement, vous ne déplaisez pas au 
prince, mais en dépit de tout ce qui devait vou's 
perdre à ses yeux, de votre libéralisme, de vos 
idées de (tolérance (elles sont absurdes, je vous le 
dis en passant), en dépit de votre morgue portu
gaise, vous lui plaisez...

...'C'est un troisième grief, le plus sérieux de 
tous ; arrivé à ce point, vous devez comprendre 
que les partis, même ennemis, se coalisent contre 
vous. Une entente mystérieuse s'établit même en
tre les adversaires déclarés, tout le monde se re
laye pour surveiller chacun de vos mouvements, 
pour relever chacune de vo’s paroles, et leur don
ner un sens... 'comment dirai-je ?... subverslif... 
Oui, je crois que cela s’appelle ainsi. Donc tout le 
monde est aux aguets, et au lieu de comprendre 
ces conséquences si naturelles, au lieu de les dé
jouer par une extrême circonspection vous vous 
précipitez tête baissée dans le danger... Que dis- 
je ? vous fournissez des armes à vos ennemis, 
vous ébranlez de vos propres mains le seul ap
pui que vous ayez... c'est-à-dire la faveur inespé- 
léc, inexplicable...

— Merci, mademoiselle ?

— Inexplicable du prince ; oui, monsieur, pour 
qui connaît son Altesse, il y a  tout lieu d'être 
surpris qu’il vous ait lait un semblable accueil, 
car enfin vous êtes l'incarnation, j'oserais dire, 
audacieuse de toutes les opinions qu’il exècre.

— Les renseignements précieux que vous vou
lez bien me donner n'auraient aucun fruit pour 
moi si vous ne consentiez à me dire comment j'ai 
pu ébranler moi-même la faveur inexplicable qui 
m'était accordée.

— N'avez-vous pas dit hier à Son Altesse, pen
dant la  promenade, que vous ne compreniez pas 
l'état militaire exercé par des chrétiens ?

— Je l'ai dit et le répète ; il y a là une abomi
nable contradiction ; notre Dieu est le Dieu de 
la paix et de la  miséricode ; il nous commande 
de respecter la vie de nos semblables, et il est 
absolument impo'ssible de concilier sa doctrine 
avec la profession qui se glorifie de tuer le plus 
grand nombre d'hommes possible.

— Non ! on n'entendit jamais paroles plus im
prudentes, plus maladroites. Ne savez-vous pas 
que le prince est pieux ?

— Je le sais, beau masque. v
— Ne savez-vous pas qu'il adore l'uniforme 

militaire, et qu'il voudrait bien le faire porter à 
son peuple entier ?

— Je le sais aus'si.
— Eh bien, je déclare que l'on ne se trouva ja

mais dans un labyrinthe plus compliqué .que ce- 
lui-ci! Je ne vous comprends plus du tout, monsieur 
d'Oliveira... En un seul jour, grâce à quelques 
mots imprudemment prononcés, vous vous êtes 
rendu impossible à la cour de B...

Mlle de Sontheim semblait être fort tristement 
émue, Elle appuya son menton sur üa jolie pe
tite main, et, la tête baissée, se mit à examiner 
pensivement le bout de ses bottines rouges, bro
dées d’or.

— D'après ce que vous dites, reprit-elle après 
un silence de quelques secondes, vous connais
sez les diverses particulités qu'il est essentiel de 
ne point ignorer, pour peu que l'on veuille réus
sir à notre ccur... Il paràît donc superflu de vous 
dire que Son Altesse ne fait rien, et même ne 
pense rien, sans avoir consulté au préalable 
l'homme tout puissant qu'il est inutile de nom
mer... En un mot l'Italien à l'esprit souple, à  la 
langue mielleuse...

...Vous devez savoir qu'il est impossible d 'ar
river jusqu'au souverain lorsque cet homme ne 
le veut pas... Mais peut-être ignorez-vous qu’il ne 
veut pas que cette audience vous soit accordée ? 
Vous n’avez plus d'occasions à saisir, si vous lais- 
■icr échapper le jour qui va finir, et qui vous per
mettra peut-être encore de parler à Son Altesse... 
Patsé ce jour, je vous réponds que vous ne ver

rez plus le prince face à  face. Mettez le temps 
à profit !

i&lle ifit un mouvement pour regagner le taillis ; 
cependant elle se détourna, et revint sur ses pas.

— Monsieur, lui dit-elle, vous respecterez le se
cret du masque !

— Je m'engage sur l'honneur à garder sur tout 
ceci le silence le plus absolu,

— Alors adieu, monsieur d'Oliveira *
Ces paroles furent prononcées avec un peu 

d'émotion ; quelque chose comme un soupir étouf
fé passa sur les lèvres de Mlle de Sontheim, qui 
disparut bientôt dans le bosquet voisin sa coif
fure rouge, brodée de perles, s'aperçut encore au 
travers des branches, puis tout s’effaça.

M. d'Oliveira reprit sa marche. Si la belle de
moiselle d'honneur avait pu jeter un dernier re
gard sur le mystérieux étranger, elle aurait cons
taté avec un sentiment de doux triomphe que sa 
mission n'avait pas été tout à fait vaine. Quelques 
plis soucieux s'étaient creusés sur ce visage de 
bronze, et une singulière décision animait plus 
que jamais les traits du jeune homme que Mlle 
de Sontheim avait daigné avertir et conseiller.

(L'apparition du Portugais causa une vive sen
sation 'sur l'oasis. Les voix qui se confondaient 
se turent spontanément. Les dames se rappro
chèrent, se groupèrent, s'interrogèrent du re
gard... Leur pantomime animée, la curiosité qui 
se peignait dans leurs yeux, exprimaient le pro
fond étonnement dont elles étaient saisies, et l'as
similaient presque à la naïve sensation qui porte 
les sauvages à désigner du doigt l'objet qui cause 
leur surprise ou excite leur épouvante.

Les trois possesseurs de clefs de chambellan se 
portèrent à  la rencontre du nouveau venu, lui ten
dirent la main avec empressement, et, fiers de 
bénéficier de quelques-uns des reflets de l'auréole 
que la curiosité générale plaçait sur le front de 
l’étranger, ils se multiplièrent pour remplir les 
formalités de la présentation. M. d'Oliveira fut 
conduit de groupe en groupe, nommé à chacune 
des dames qui se trouvaient là. Fort heureuse
ment pour lui, cette opération aussi fatigante que 
peu récréative, fut subitement interrompue... Tous 
les groupes se dispersèrent, comme s'ils avaient 
été tous à  la  fois effleurés par une baguette ma
gique. Tou® les assistants inspectèrent rapidement 
leur toilette, et se placèrent sur la lisière du che
min, afin de former respectueusement la haie... Le 
prince arrivait.

La plupart de ceux qui attachaient anxieuse
ment leurs regards sur le chemin qui contournait 
le lac, avaient été en rapports directs avec la 
comtesse Boldern. Les hommes, — presque tous 
sans exception, pour «ainsi dire, — avaient pro*- 
fessé un culte enthousiaste pour sa beauté, et ne 
pouvaient l'oublier. Sans doute l'élégance la plus
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raffinée, le luxe le püus exagéré, s'unissaient dans 
leur souvenir à cette gracieuse image \ ils n'a
vaient jamais aperçu la comtesse Boldern qu'en- 
tourée d'un nuage de dentelles précieuses, scin
tillant sous le feu de diamants célèbres par toute 
l'Europe... Et pourtant quand il virent paraître la 
jeune fille, simplement vêtue d’une robe de mous
seline blanche, qui s'appuyait sur le bra* «du 
prince, le nom de la comtesse Boldern éclata aur 
toutes les lèvres.

Le visage de Son Altesse resplendissait de sa
tisfaction en constatant le succès de la  surprise 
qu'il avait ménagée à ses hôtes.

— C'est la comtesse Sturm, s'écriait-il avec un 
plaisir enfantin, en indiquant Gisèle à toute la 
réunion. C'est notre petite comtesse Sturm qui 
s'était retirée à l’écart, dans une triste chambre 
de malade, uniquement afin de surprendre et de 
charmer le monde lorsqu'elle y apparaîtrait en 
qualité de brillant papillon !

Chacun se tourna avec un empressement en
thousiaste vers la jeune fille pour lui souhaiter la 
bienvenue... Un mot die plus, prononcé par le 
prince, et l'on portait Gisèle en triomphe. Nul ne 
remarqua la  pâleur qui couvrait le visage^ de la 
jeune fille, ni ses paupières baissées, qui sem
blaient alourd'ies par les larme®, ou si l'on remar
qua tout cela, ce fut pour l'attribuer à une char
mante modestie, à l'embarras naïf et gracieux 
d'une jeune fille qui fait sa première entrée dans 
le monde.

L'image hautaine, assurée, brillante, de la com
tesse Boldern, ipâ'lit elle-même devant cette en
fant au maintien sérieux et réservé... Nul ne vit 
non plus le rideau pourpre qui cachait la scène 
s'entr'ouvrir par le milieu et laisser passer, du
rant quelques secondes, un visajge pâli par la co
lère, au front couronné d'un diadème, dont les 
diamants sî étincelants qu'ils pussent être, ne lan
çaient pas autant ide flammes que les yeux noirs 
fixés haineusement sur la jeune fille qui était ac
cablée des marques d'un si vif empressement.

— Eh bien ! mon cher duc, que dites-vous de 
cette entrée ?... fit le prince d’un-air de triomphe, 
en s'adressant à son ministre, et conduisant Gi
sèle vers 'la place qui lui était ‘destinée.

Le teint du ministre avait ces teintes blafardes 
qui donnaient ordinairement si fort à penser à la 
pauvre Mme d'Herbeck, mais ses traits conser
vaient leur rigidité habituelle.

— Je dis, prince, que je suis de la  race des 
sceptiques, répondit-il avec un froid sourire, que 
je me range à l'avis de ceux qui répètent vo
lontiers que l'on ne doit pas juger du jour avant 
qu’il soit terminé... Je n'ai guère plus de foi en la 
durée des dispositions bienveillantes dont cet ac
cueil témoigne, qu'en la continuation dü beau 
temps, ajouta-t-il en fixant son regard sur le


