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LA SENTINELLE de ce jour 
paraît èn 6 pages.

Pour le rfiConsirHCîioi ëeoBomigue
Pour un Conseil économique du travail

L'autre jour nous examinions la composition 
et le rôle du Conseil économique du travail ins
titué par la Confédération générale du travail 
française, en essayant de tirer de cette expé
rience d'enseignement qu'elle peut avoir pour 
nous. Le « CoopérateuT suisse » a bien voulu 
discuter notre suggestion en indiquant les réser
ves que Jui inspirait le isens politique suisse.
_ Or, quelles que soient ce® réservas et les objec

tions qu’on pourrait faire à  semblable proposi
tion, il n’en reste pas moins vrai que les luttes 
économiques poussent déjà les syndicats ouvrière, 
les coopératives et le mouvement politique qui 
défend plus particulièrement les revendications 
des premiers et la fonme de transformation éco
nomique que réalise la seconde, à unir leurs 
efforts. Preuve en soit encore cette dernière 
session du Conseil national où nous avons vu 
de® représentants coopérateurs, des syndicats 
ouvriers et du Parti socialiste se lever pour stig
matiser le rôle néfaste de l'intermédiaire. Il n'est 
du reste pas nécessaire d'insister longuement sur 
la réalité de cette action commune puisqu'elle 
est menée simultanément dans les coopératives, 
dans les svndicats et dans le Parti par presque 
tous les militants socialistes de notre région.

Si donc les luttes économiques que doivent sou
tenir ouvriers et consommateurs contre le capi
talisme exploiteur ont déjà pour conséquence 
de grouper pratiquement les un® et les autres 
dans oette opposition commune, pourquoi ne 
pourrions-nous pas également les réunir en vue 
d'une réorganisation économique devant substi
tuer l'ordre solidarisée au désordre capitaliste ?

Cette proposition ne ferait du reste que confir
mer ce que nous disait un représentant autorisé 
de la coopération, Maurice Maire, au sujet de 
la création de coopératives de production. Les 
syndicats ou l'es ouvriers qui désireraient exercer 
leur métier en coopératives devront tenir compte 
des besoins de la consommation, que les coopé
ra tiv e  de consommation pourront leur indiquer, 
et des occasions e t des moyens d'écoulement 
de leurs produits qu’elles seront à même de leur 
fournir. Ce qiui veut dire que 'les coopératives 
de consommation peuvent et doivent déterminer 
la nécessité de créer et de développer les coo
pératives de production. C'est donc bien qu'il 
existe.^ entre producteurs et consommateurs, en
tre coopérateurs et syndiqués des liens de pa
renté économiques et une solidarité dans l'action 
indiscutables.

On peut, avec beaucoup de raison,, réclamer 
l'autonomie de oes groupements, mais qu'on ne 
viemne plus proclamer leur neutralité économi
que, et môme leur neutralité politique lorsque 
celle-ci s'identifie avec des nécessités économi
ques, car c'est un non-sens, puisque contraire 
à la réalité.

Aussi bien les syndicats que les coopératives 
se placent catégoriquement sur le terrain de la 
lutte de classes en voulant remplacer l'exploita
tion capitaliste par un régime économique soli- 
dariste. Dans cette lutte, les coopératives heur
tent les intérêts de l'entreprise privée, les ou
vriers ceux de leurs patrons, aussi bien que les 
mandataires socialistes rencontrent l'opposition 
de leurs représentants dans les parlements.

Ce imêmie besoin d'unir les moyens de trans
formation économique se fait sentir ailleurs que 
chez nous. Nous l'avons signalé en France l'au
tre jour, nous le remarquons en Grande-Breta- 
gne aujourd'hui.

Le dernier numéro du « Coopérateur suisse » 
nous apprend qu'au dernier congrès de l'Union 
coopérative qui groupe la presque totalité des 
coopératives de Grande-Bretagne et d'Irlande, 
réuni à Scarborough du 16 au 18 mai dernier, il 
ne s’est trouvé que quatre voix de majorité, 1686 
voix contre 1682, pour rejeter le projet d'alliance 
entre le « Co-operative Party », car les coopé
ratives ont en Angleterre leur représentation 
distincte au Parlement, chargée de défendre les 
intérêts du mouvement coopératif, le « Labour. 
Party» et le «Comité Parlementaire du Congrès 
des Trade-Unions ». On sait que le Labour Party 
est en Angleterre le grand parti socialiste et 
les Trade-Unions, l'union des syndicats ouvriers. 
Cette proposition! qui comportait l'institution 
d'un comité mixte, dans lequel seraient représen
tées les trois organisations, est donc posée en 
Grande-Bretagne aussi. Elle a été rejetée à une 
trop faible majorité par les coopérateurs an
glais pour ne pas être reprise prochainement.

En attendant, les « Informations quotidiennes » 
du Bureau international du Travail, du 21 juin, 
nous apprennent qu'en Grande-Bretagne une 
commission dans laquelle le comité parlemen
taire du Trade-Union Congress (Congrès syndi
cal) et le. comité exécutif du Labour Party (Parti 
jocialiste) étaient représentés, a établi un pro- 
!et de constitution d'un conseil national mixte. 
Zs conseil serait chargé d'examiner toutes les 
restions intéressant Je mouvement travailliste 
onsidéré dans son ensemble et de prendre les 
.-.esures permettant une action immédiate et con

tîn te s  dans toutes les questions nationales se 
pcs&n* en temps de crise. H chercherait en outre 
à 6'rflkr les miéunes jorinciDes d’action s o i t  par

voie législative, soit autrement, dans tous les 
cas intéressant les travaillistes en tant que pro
ducteurs, consommateurs ou citoyens.

Outre ce conseil national mixte, on prévoit 
l'institution de) quatre services communs qui 
seraient :

1. Un service de recherches e t d'informations, 
avec bibliothèque, chargé de constituer des com
missions consultatives pour les problèmes éco
nomiques, sociaux et politiques ;

2. Un service international chargé de rassem
bler et de publier des informations sur les ques
tions internationales ;

3. Un service de publicité chargé d'informer 
la presse et de 'publier des journaux, brochures, 
etc.

4. Un service législatif chargé de préparer des 
projets de loi e t des demandes de -consultations 
juridiques, etc.

Ce projet sera soumis au congrès du Labour 
Party réuni actuellement à Brighton et au Trade-. 
Union Congress qui aura lieu en septembre.

En voilà asisez pour aujourd'hui. Ces deux faits; 
que nous rapportons à nos lecteurs insistent à- 
leur tour sur l'obligation q.u'il y a pour le pro
létariat d'unir ses efiforts en vue d'une recons
truction économique. Cette reconstruction ne 
pourra être réalisée que par la remise de la 
direction du travail et de la gestion économique 
entre les mains des travailleurs eux-mêmes.. Mais 
pour cela étudions le problème et envisageons 
nos responsabilités et nos devoirs nouveaux sans 
plus tarder.

Abel VAUCHER.

E N  G R A N D E -B R E T A G N E

Le vote des mineurs
Le vote des mineurs a donné 435,000 voix pour 

la continuation de la lutte en faveur de l'unifi
cation et 180,000 pour l'acceptation de l'offre pa
tronale et gouvernementale. Cette majorité énor
me dépasse de beaucoup les deux tiers néces
saires. Elle a surpris et consterné la presse an
glaise, qui se demandait comme nous si la fatigue 
de deux mois et demi n’influencerait pas le vote. 
Il n’en a rien été. Le résultat est d’autant plus 
remarquable que le comité exécutif de la Fédéra
tion n ’avait publié aucune recommandation en 
distribuant les bulletins de vote et que ‘la plu
part des chefs étaient sympathiques à la reprise 
du travail.

Comprendra-t-on bientôt chez nous que la lé
gende des « meneurs » ne devrait plus avoir cours 
et que M. Lloyd George avait bien raison quand 
il affirmait que la masse est bien plus décidée 
que ses chefs ? Les femmes des mineurs soutien
nent énergiquement leurs maris malgré toutes les 
tentatives des organisations' de belles dames du 
grand monde, qui se sont efforcées de faire, de 
maison en maison, une propagande de découra
gement pour les faire céder et sauver ainsi les 
intérêts menacés des fortunes masculines aux
quelles elles doivent bijoux et toilettes.

Cette intervention féminine dans la lutte de 
classes est un phénomène relativement nouveau 
et qui mérite une étude attentive. Il démontre 
assez clairement que le féminisme ne transforme 
pas miraculeusement les conflits, mais qu'il fait 
prendre à chacun ses responsabilités. On y ga
gne beaucoup en clarté et il est probable qu'un 
grand nombre des belles dajmes en question au
ront appris chez les femmes de mineurs des vé
rités qui leur tiendront compagnie jusque dans 
leur sommeil et qui feront leur chemin dans les 
esprits.

Quand on doit ses autos, ses villas, son luxe 
et son confort, non seulement au talent d 'entre
prise ‘d'un ancêtre ou d'un mari, mais aussi et 
surtout au travail et aux privations de milliers 
d’humbles gens, qui sacrifient la joie de la lumière 
et des fleurs pour peiner dans le noir e t les ténè
bres humides, il n 'est pas mauvais d'aller faire un 
tour dans leurs tristes habitations de deux piè
ces, alignées dans le brouillard1 de suie, et d'en
tendre le témoignage de la femme, occupée à se 
passer de bonne avec une absorbante nichée 
d’enfants. N'auriez-vous pas souhaité entendre 
quelques-uns de ces dialogues ?

Ce qu'il y a de certain, c'est que la grande of
fensive anti-sociale est arrêtée par un choc terri
ble. On annonçait déjjà des réductions de salaires 
et des lock-out dans toutes l'es grandes indus
tries. Si les mineurs cédaient, la vague inondait 
tout le reste. Ils ont tenu et sauvé les autres, 
et cependant les cheminots les avaient lâchés. Le 
« Labour-Party » tient ses assises à Brighton. Il 
envisagera la situation générale. Elle est critique. 
Il est question de recommander une grève géné
rale de toute la classe ouvrière comme défense 
suprême.

Les événements nous ont trorpl appris pour 
qu'on se laisse aller à des illusions. La question 
est de savoir si l'organisation syndicale anglaise 
dans son ensemble est assez solide pour marcher 
unie et si elle a des plans suffisamment clairs et 
pratiques pour s'imposer à l'opinion publique. Le 
problème de la vie chère domine tout le reste. 
Il ne suffit pas d 'arrêter l'offensive de baisse 
dans les salaires. Il faut encore trouver les moyens 
de rétablir la production et les marchés.

•Edm. P.

Ouvriers, le journal est la meilleure arme de 
combat. Soutenez-donc tous la « Sentinelle » I

G L O S E S

Réminiscence
Depuis plusieurs jours l’horloge du collège des 

Crêtets est arrêtée. Ce petit contretemps, assez 
banal en lui-même, mais cependant embêtant pour 
ceux qui consultent habituellement ce cadran, me 
rappelle une petite histoire que racontait un jour 
aux lecteurs d ’un quotidien du chef-lieu, le spiri
tuel écrivain neuchâtelois, M. J.-P. Porret.

Il paraît que l’horloge de VEglise catholique de 
Neuchâtel subissait plus souvent qu’à son tour 
des arrêts, et même des arrêts prolongés. Ce phé
nomène, qui eût été explicable partout ailleurs 
que dans un pays d’horlogers, eut le don de met
tre mal à l’aise M. J.-P. Porret auquel un ami 
étranger faisait remarquer l ’obstination que met
taient les aiguilles de cette horloge à demeurer à 
la même place. •
\ Pour sortir de son embarras, sans oser compro
mettre en rien l’excellente réputation de l’indus
trie horlogère neuchâteloise, M. J.-P. Porret ré
pondit à  son ami que le curé de la paroisse catho
lique de Neuchâtel était mort, et que l’arrêt des 
aiguilles devait indiquer l'heure de l’ensevelis
sement aux paroissiens.

Ça pouvait passer une fois, mais pas deux.
Le malheur voulut que peu de temps après, ce 

même ami vienne rendre visite à l’écrivain neu
châtelois.

— Dis donc, lui dit-il, en l’abordant, est-ce que 
les quatre curés de Neuchâtel sont morts ?

— Pourquoi 7
— Mais tu m’as dit la dernière fois que l’arrêt 

de l’horloge-, de l’Eglise cattholique devait indi
quer aux paroissiens l’heure de l’ensevelissement 
de leur curé. Or, je constatf qu aujourd’hui cette 
horloge est de nouveau arrêtée, et que ses qua
tre cadrans indiquent une heure différente, c’est 
donc que les quatre curés de la paroisse sont 
morts ! 1

Si M. J.-P. P orret1 n’a pu cette fois secouer 
son embarras, l’horloge de VEglise catholique 
marche au moins depuis lors.

J ’avoue que je ne voudrais pas recevoir un ami 
étranger pendant que l'horloge du collège des 
Crêtets est arrêtée, je ne saurais inventer 
pour ne pas compromettre la réputation de notre 
cité horlogère. Je ne pourrais pas lui dire qu’on 
enterre un curé, ça ne prendrait décidément pas ; 
à moins encore que je ne lui déclare qu'on inci
nère le jour même le président de Commune ou un 
conseiller communal, j ’aurais peut-être plus de 
chance. Heureusement alors que le collège des 
Crêtets n’a pas quatre cadrans, car je n’oserais 
pourtant pas lui annoncer le décès de quatre con
seillers communaux à la fois.

Aussi, je préfère prendre mes précautions avant 
de recevoir un ami étranger, plutôt que d’être 
embarrassé pour ne pas oser lui dire que nous 
avons à La Chaux-de-Fonds des horloges qui ne 
marchent vas. A. V.

es> ♦  <

Aux Chambres fédérales
Conseil des Etats

Séance du 23 juin
On aborde la discussion du projet d 'arrêté mo

difiant, pour la première période de perception 
du nouvel impôt de guerre, les prescriptions de 
l'arrêté du 28 septembre 1920. Rapporteur : M. 
Keller (Argovie).

La commission propose un texte qui diffère 
sensiblement de celui du Conseil national.

L'entrée en matière immédiate est décidée par 
24 voix contre 3.

La majorité de la commission propose de reve
nir au texte primitif du Conseil fédéral, selon 
lequel le nouvel impôt de guerre sera calculé 
d'après la moyenne des résultats des années 
1919 et 1920 lorsque cette moyenne est infé
rieure à celle de la période de quatre ans. Ce 
texte est adopté sans opposition.

On propose un nouvel article 3-bis, disant no
tamment : « Dans l'évaluation de la fortune im
posable, on tiendra compte des pertes subies 
depuis le 1er janvier jusqu'au 30 juin 1921 »,

L'article est adopté par 27 voix contre 4.
Quant au postulat du Conseil national concer

nant l'ajournement de la perception du nouvel 
impôt de guerre jusqu'à l'année 1922, il n'a pas 
un caractère impératif. M. Keller se prononce 
contre tout ajournement.

M. Musy ne se dissimule pas les difficultés 
d'application de cette modification d'un arrêté 
déjà très compliqué. La première période de per
ception ne sera pas retardée d'un an, comme 
quelques journaux l'ont annoncé.

L'ensemble du projet est adopté à l'unanimité.
M. Isler (Argovie) rapporte sur l'organisation 

judiciaire fédérale. La commission propose d'ad
hérer au Conseil national pour la plupart des di
vergences.

Par 17 voix contre 7, le Conseil maintient l'ar
ticle 52.

Le projet retourne au Conseil national. Après 
rapport de M  Wirz (Obwald), une subvention 
supplémentaire de fr. 370,000 est accordée au 
canton de Fribourg pour les travaux d'endigue- 
ment de la Trème, près Bulle.

La discussion est reprise au chapitre des dé
penses de l'administration générale. Les dépenses 
des divers départements et le bilan sont approu
v é s . On renvoie à demain le chapitre des régies

militaires. Le Conseil fédéral dépose un nouveau 
projet à la seconde Conférence du Travail à 
Gênes.

Séance levée à 12 h. 10.'

Une interpellation socialiste en faveur des 
réfractaires

BERNE, 24. — Le Conseil fédéral pense-ï-51 
aborder dans un avenir prochain la révision de 
l'organisation militaire en vue d'introduire le ser
vice civil obligatoire pour les militaires que leur® 
convictions empêchent de suffire à leurs obliga
tions ?

La demande d'interpellation est appuyée pair!: 
MM. Affolter, Berger, Brodtbeck, Bûcher, Cane- 

vascini, Eyimann, Frank, Greulich, Grospienre, 
Hauser, Hôppli, Huber, Kâgi, Ketel, Klôti, Lâul- 
fer, Meng, Mûri, Naine, Nicole, Perrin, Ryser, 
Schâubli, Schenkel, Schmid-Olten, Schmid.-Ob.e- 
rentfelden, Viret.

Une interpellation tessinoise
BERNE, 23. — La députation tessinoise aux 

Chambres fédérales, à l'exception du député so
cialiste Canevascini, a présenté au Conseil fédé
ral l'interpellation suivante :

1. Comment le Conseil fédéral juge-t-il1 la pai%e 
du discours de M. Mussolini concernant le canton 
du Tessin ?

2. A-t-il connaissance qu'un groupe de jeunes 
Tessinois ait signalé le danger de l'abâtardisse-* 
ment du canton du Tessin et, en cas d'affirma
tive, de quelle manière e t sous quelle forme' ?

3. Peut-il déclarer quelle est la teneur du 
message de Gabriele d ’Annunzio aux jeunes Tes
sinois ?

4. Ne croit-il pas qu’il existe des rapports entre 
le message de Gabriele d ’Annunzio e t le discours 
de M. Mussolini, d’une part, et les organisations 
fascistes, récemment constituées, d 'autre part ?

5. Quelles mesures entend-il prendre vis-à-vis 
des organisations fascistes de Lugano ?

6. Ne considère-t-il pas nécessaire que, pour le  
bon renom du canton du Tessin, une protestation 
soit élevée contre l'affirmation d'abâtardissement 
et de germanisation, lancée aux Tessinois, dans le. 
discours de M. Mussolini ?

ETRANGER
Le congrès de Moscou

MOSCOU, 23. — L'ordre du jour préalable 
établi -par le Comité' exécutif en accord avec les 
représentants arrivés, prévoit comme rappor
teurs sur l'activité du Comité exécutif, Zinoviev ; 
sur la situation internationale et les buts de l'In
ternationale, Trotski ; sur la tactique, Radek ; 
sur les coopératives, Hindchouk ; sur la situation 
intérieure et extérieure de la Russie, Léninè.

Les langues officielles du congrès sont le fran
çais, l'allemand, l'anglais et le russe. La candida
ture de Zinoviev est prévue pour la présidence ; 
celles de Kœnen, Loriot et Gennari pour la vice- 
présidence. *

La Banqne d’Angleterre baisse son taux 
d’escompte

LONDRES, 23. — Havas. — La Banque d’An
gleterre a baissé son taux d'escompte de 6 à!

----------------------------  IM  ♦ < — — — ----------------------------

E C H O S
La comète d&ngereuse s'éloigne de nous

Malgré l'intensité de la lumière solaire, on a 
aperçu, à Valparaiso, dans la direction du sud- 
ouest, un point brillant dans le ciel. On croit 
qu'il s'agit de la comète de Pons-Winnecke, qui 
s'éloigne de la terre. Bon voyage !

Les rayons X à domicile
Le « College of Ambulance », à Londres1, possè

de maintentant une auto-ambulance pour les 
rayons X qui lui a été donnée par lVËccentric 
Club ». Cette station radiographique itinérante 
permettra de traiter les malades à  domicile dans 
un rayon de 65 kilomètres. L'auto est des mieux 
comprises, elle contient tous les appareils1 les plus 
perfectionnés, u n e  table spéciale pour y étendre 
le malade, e t une iprise, partant de la voiture, 
conduit l'électricité, fournie par une dynamo ac
tionnée par le moteur, jusque dans la chambre du 
malade où se trouvent les appareils radiographii- 
ques. Les pauvres sont soignés gratuitement ; les 
autres payent une taxe assez modeste.

Mot de la lin
Spirite après boire :
— Avez-vous déjà vu tourner les tables, Mon

sieur Boireau ?
— Souvent, Madame... Quand j'étais dessous.

----------------------------- f i  ♦ sn --------------------------

L’«Effort» et le budget militaire fédéral
On sait ce que pensent du budget militaire 0)08  

populations montagnardes en détresse.
Le budget de cette année réclame tin supplé

ment de 13 millions pour les armements. Ces 
13 millions ont été votés par le Conseil national 
cette semaine, contre les voix socialistes. Voici ce 
qu'écrit « L'Effort » à ce sujet :

« Puisque nous1 avons une armée, il est naturel 
que nous lui fournissions l'armement et l'équipe
ment nécessaires. Si l'on peut trouver parfois 
excessives les dépenses du Département militaire, 
on ne saurait, en principe, refuser de les voter. »

Ainsi parle « L'Effort ».



Pour vos buts de pro
menades, de courses, 
ainsi que pour vos sé
jours de vacances, vil
légiatures, etc., lecteurs 
de «La Sentinelle»  don
nez la préférence aux 
Établissements qui fa
vorisent votre journal 
de leur publicité. : : :
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Cette rubrique spéciale, assurant une publicité efficace, paraîtra chaque vendredi pendant la belle saison. Elle est particulièrement 
""" : : —  recommandée aux Établissements balnéaires, stations de séjours, maisons de repos, hôtels, pehsions, etc. : 1

Hôtel 
de la Gare

Ja rd in  om bragé. — Jeu  de boules en tiè rem en t neuf.
Vins des p rem iers c rûs du  pays. C harcu terie . Excellent from age. 
8054 Se recom m ande, JAmes Dubois, proprié ta ire .

Hôtel - Pension
du P o isso n

Vous trouverez  an
Café de Tem pérance

Près Neuchâtel Séjour d ’Eté
r  Joli bnt de promenade. Belle grande salle. P iano 

électrique. Grand jardin ombragé. Rrpa> de noces 
e* de société. R estauration  à to u te  heure. Cuisine soignée. 

V ins de p rem iers crûs. T éléphone N" 1 7 .
Se recom m ande, Louis Gerster, p ro p rié ta ire . 

8042 (P récédem m ent : Hôtel (le Com m une, a Fenin.)

C o l o m b i e r
d'excellents repas à prix  ra isonnab les . Vins sans alcool, cidre, 
lim onade, f ru tta , sirops. Gâteaux aux fru its , gâteaux aux no iset
tes. Service soigné. Bon accueil à tous. T éléphone 155.
S009 Se recom m ande, JULIEN DUCÔMMUN.

—  Pension —
Scfoützenhaus

P oin t cen tra l pour excursions 
T rès recom m andé 

p o u r reconvalesceuts
________________________ CUISINE TRÈS SOIGNÉE

Lac des 4 Cantons ,„,pc«Jrlx"'^p„sp
2000 m. 

sur mer

VALANGIN Hôtel des Pontins
(V is-à-vis de la  sta tio n  du  tram )

G randes salles e t te rrasses  p o u r . 
(Château historique) sociétés, écoles et fam illes. |

R estauration  à to u te  h en re . Banquets et repas de noces.
8011 C onsom m ations de 1“ choix. - T éléphone 3.65.
Se recom m ande, W . 3IE SSE R L I, chef de cuisine.

I relit
sut* Neuchâtel A côté du fun icu laire

Ait. 1188 m . (O uvert to u teT an n ée)
R estauration  à  to u te  h eu re . C harcu terie  de cam pagne. Vins de l«r 
choix, ouv ert ot en bouteilles. Beanx ombrages et ferrasse 
pour Ecoles et Sociétés, Repas de iVoces et de Sociétés *ur 
commande. Chambres â  Jouer, Prix  m odérés. T éléphbne ÎO. 
8049 Se recom m ande, 1̂ . Mattlicy-IIaiissrner,

Où Brons-nous?... à

FENIN 1 HOTEL DE COMMUNE(VILARS
Salle p r sociétés et lam illes. R estauration à toute heure. Vins de 
1er choix. Séjour d'été agréable. Téléphone S .l.
8043 Se recom m ande. Ch. Lut>. dit . La Lontz »,

Hôtel de la Croix-d’Or Sociétés. - Téléphone 5.4. 
avec Boulangerie. Plusieurs spécialités de Gâteaux.

_  _  |  Consom m ation de prem ier cho ix  V _  —V IL A R S  j^Sejjecommande^^^^Wobill. | F E N I N
Joli but de promenade

NEDCHATEL
Rue St-Maurice 11

PENSION OU COMMERCE
yis-à-vis du  Bazar Schinz-M icliel 
Café - T hé - C hocolat - Pâtisserie  
variée - Gâteaux fru its  - Dîners 
et Soupers - V ins aux repas 

S irops - L im onade 
| C  Ouvert d e  G </s à  S I  heure» S04G

Se recom m ande, letmmiu fcoaitltr, A. LANZ. chef cuisine e t p â tiss ie r

Hôtel Scbynïge Flatte
Plus beau point de vue de l’Oberland Bernois. 

Magnifique panorama sur les Alpes. Billets de re
tour depuis Interlaken-Est, permettant de passer la 
nuit, avec souper, logement et déjeûner Fr. 20.—. 
Pour écoles et sociétés, forte réduction. 8053

Kurhaus Breitiauenenalp ISO Om.
snr mer

Point de vue splendide, altitude climatérique. Agréa
ble séjour pour familles. Soins excellents. Lumière 
électrique. Chauffage central. Propre métairie. 
Pension depuis Fr. 1 1 .—. K. IndermBhle-Feuz.

M0NTREI1X B m
SWnatlon magnifique Joli jardin ombragé

P e n s io n  d e p u is  F r. B.—
8045 Se recom m ande, M“ * V»» A . F r c l s - F r e o l e r ,  prop.

P n u n n  Gryon-Bellevue
| ] |  l U l i  Hôtel-Pension

J  8033 P. M orillon, propr.

Téléphone 5. —: Prix spéciaux en juin et septembre.

Henniez-les-Bains < * •-«
Séjour de repos à proximité de belles forêts. Excel
lente cuisine. — Régimes. — Prix très modérés.
Demandez prospectus. E. Cachin.

C o r n a u x H ô t e l  d u  S o l e i l
Beeommandé aux promeneurs

ViSSars sur Bex - Le Grand Hôtel
Pour familles. — Confortable. — Excellente cuisine

P lu sieu rs salles p o u r fam illes, sociétés e t écoles. Jard in-V erger. 
R estau ra tion  chaude e t froide à to u te  heure. Cuisine française 
et italienne. Café. Thé. Chocolat. Pâtisserie . C harcu terie  de 
cam pagnî5 Téléphone 9. 8047

Se recom m ande, Mme Vv© Gorrado-Pfarrer.

Pension
«Mit. 860 m. LA C O L L in E maiviiiiers

Jura Neuchâtelois
Maison de repos; séjour idéal pour cure d'air, con
valescence, etc. - Belles forêts de sapins à proximité.

Prospectus. — Prise modérés 8048

f»ORCELLES
sur Neuchfttel

Cuisine soignée. — Vins des p rem iers c rûs 
Beaux om brages. — Ja rd in . — G randes salles 

8044 Se recom m ande, S D .  L A U B S C H E R ,  chef de cuisine.

i demi heure 
de flBurier ----------  S ta t io n  L Y S S

P rospectus T éléphone 5 5  P rospectus

But de promenade pour Ecoles, Sociétés, Clubs. 
Sentier ombragé. Source de l’Areuse. Chaîne des | 
Bourguignons (.1476). Point historique. Vue splen- j 
dide. Truites de l’Areuse. Téléphone 1.14. 8041

Fleurier TT  &SÜÎ2iJ?““) Casino

8002 F. TRACH8EL-MARTI.

NEDCHATEL Restaurant du Concert
(Sous le Théâtre)

Hôtel du Verger
G rande salle pour Noce». Soelé-

_______________________  té» et Ecole». Ja rd in  om bragé et
hall couvert. Jeu de quilles neuf. Belle* ebambrcN pour 
séjour. Maison m unie du confort m oderne. R estauration  à 
tou te  heure. Cuisine et T in s  réputés. T éléphone n* 8 * .

Se recom m ande. H "  V™ B. FEISSLY. propr.

E xcellents D în e r s  e t S o u p e r s . 0 F  FR IT U R E S DE
BONDELLES à toute  heure. T éléphone n» t 9 î

Se recommande, 8001 CH. MÉBIXAT-BOSSEL.

TH IELLE
8003

L E S  R A S S E S
Sic-C roix  (a it. 1180 m .)

L es  U A te ls rémil**
B eau-R egard  e t M ont-Fleury  

8014 Pension  de 9 à  14 fr.

Hûtel bon-accueil Pension
A 2 m inu tes de la Gare e t du  
—:— D ébarcadère —

Bonne cu isine  «cgnuranl 
8005 R. IHOJONNET, Chef de cuisine.

Prix m odérés

H O T E L D E J A M A N
Les Avants s Montreux

A ltitude  1000 mètres 
Maison de fam ille . — G rands ja rd in s . — T ennis. — N om breuses 
excursions e t p rom enades. — Cultes réform é et catho lique. — 

Garage. — Pension depuis fr. 12 par jo u r 
8013 Ad. MCOLET-DI FOI K. p ro p rié ta ire .

OTEL DE BLONAY
su r  VEVEY - A ltitude 6 20  m.

Ligne Vevev-Blonay ou Clarens-Chailly-B lonay.
S ituation  en p lein m idi. Vue m agnifique. 

Séjour agréable en to u te  saison. Cuisine soignée. 
Prix modéré

8004 Jean 9IOSER. proprié ta ire .

Chemin s. Martigny ï £
rique recom m andée, vue incom parab le, forêts, ten n is , électricité. 
C ham bre et pens. 7 fr. p a r  jo u r . Dem. p rosp . J. Meunier, pr. 8015

ü e i  dos Trois Sapins
Situation  exceptionnelle p o u r cure 
d 'a ir . R estauration  à to u te  heure. 

Cuisine soignée.
T éléphone 1.09 T éléphone 1.09
SOltS VTO K lu s e r .S e h w a r z ,  p rop r.

s .  B I E N N E
Funicu la ire

PETITE SCHEIDEGG
Oberland bernois

Kurhaus SEILER
o u v e r t 8017

HOTEL Dû C H U  O’OUCHY
LAUSANNE

Situation unique au bord du lac 
Beau jardin

Restaurant en plein air 
TEAROOM

Cuisine et cave d’ancienne renommée

S012 J. REISSER.

B a i n s  Salins
Bains salins carbo-gazeux. (Cure de 
Nauheim.) - Séjour idéal pour familles 
Parc immense. - 3 tennis. - Orchestre 

Chasse et pêche à  la truite. 8050

HOTEL DES SALINES AU PARC

M agnifique 8007

S éjo u r  d e  P r in te m p s
Rives du lac de Thoune

! H S  HOTEL DES ALPES
C onfort -  S port nau tique T éléphone 12 Prospectus

Clinique MONT-RIANT
sur Peseux (Neuchâtel)

T raitem en t de toutes les Tuberculoses osseuses 
(glandes, plaies, fistules) et des légers cas de tubercu lose  
pu lm onaire . P rospectus su r dem ande.
8008 Le m édecin : Dr HUIXIGER.

P o u r co n su lta tions : Une de l’Ddpital t .  .\enrhft(el

Sources fe rrug ineu
ses et de rad ium . 

E xcellents ré su lta ts 
prouvés contre rhu 
matinale», goutte, 
{■chias, neuras

thénie.

Pension Mathey-Doret
à 8a Jonchère

AUVERNIER
près Neuchâtel

L’une des p lus belles situations du  V al-de-Ruz. Cure d ’a ir. Re
pos. E xcellente cuisine. 8018

Hôtel Bellevue
Grande terrassa  vitrée 

Vue m agnifique su r le lac 
e t les Alpes.

G rand ja rd in  om bragé. Garage, huile  e t benzine. D îner et sou
per à  tou te  heure. Spécialités de poissons du lac. Vins 
répu tés. Séjour agréable pour familles. Prix  m odérés. 
T éléphone a .  8019

Se recom m ande, A. CLERC, pro p r.

Hôtel et Pension „Paradis“ à  W eggis
au bord du lac des Quatre-Cantous, très belle s itu a 
tio n , cuisine excellente. Dem andez prospectus.
8006 Nouveau ten an cie r : H. H LIBER.

Grand Hôtel du Mont Pèlerin
s/Vevey. Dominant toute la Rlviera du Lac Léman.
Alt. 900 m . Séjour idéal. 8020

nouvelle baisse I
Nos rayons de

GANTS
et

BAS
sont to u jo u rs  mieux 

a sso rtis

PRIX ET 
QUALITÉ
défiant toute coneurrince 

MAGASIN

J. GÆHLER
Succ. W. Stoll

L é o p .- R o b .  4
9822

I l se ra  vendu demain sa m e 
di, au magasin S a rre  61 
et su r  la place du Marché

Beaux

Colins français
à fr. 1.80 le */* kg. 

B ondelles - T ru ites
Poulets de grain, fr. 3.75
Se recom m ande, M“ e D a n ie l .  

Î4.54 Téléphone 14.5*

A vendre de cuiskie, 2 tables
de n u it, 2 cages d’oiseaux, p lu
sieurs lam pes é lectriques ao n t 
une à suspension (transform ée). 
— S’ad resser ru e  du Manëge 22. 
au  2m e étage. P ressan t. 9830

IIF
Léopold-Robert 31

d e r e to u r
du service militaire 9826

if
est dem andé pour tro is  mois 

pa r les

SERVICES INDUSTRIELS
L a  C h a u x  de-Fonds. S810

V i n s Nenkomm&C° 1
Tél. 68

874* I

Marcel Jacot
T apissier-D écorateur 

Serra 8 _  Téléph. 16.51

Rideaux 8913

j t n g s i
G. GOSTELI, Successeur 

Le Locle 
— —

♦ ♦ ♦
♦

Toujours les

e t  aux

prix les plus nas
9K»

!♦♦♦♦!



SEMAINE DE RÉCLAME
Ces bas prix sont valables seulement

du 26  juin a» 2  juillet
9814

Tabliers
Tabliers ménage,

2.95 2.25
Tabliers forme blouse,

3.95 3.50
Tabliers kimono, ferm ant devant 5.50
Tabliers ferm ant devant

14.50 9.75
Tabliers forme hollandaise,

jolies impressions, 2.45 1.95
Tabliers forme hollandaise,

blanc, 1.95 1.50

Rayon de Bas
Bas noirs, pour dames

1.85, 1.65, 1.45, 95 et. 75 et.
g .jç  b runs, pour dames,

1.95, 1.75 1.45
ggg blancs, pour dames

3.95, 2.50 i.95
gjjg gris, pour dames,

3.95, 3.75 1.95
C hanssettes tricotées- p°ur hommes- 1.95
C haussettesfines> ponr homniei!95, i .»  1.25

Lingerie pour Dames
Chemises ** broderie Lorraine, 3.50 2.95
Chemises ^ jolies broderies, 5.95, 4.95 3.95
Pantalons larges broderies, 6.95, 5.95 4.95
Combinaisons broderies, ^8.45, 6.50 5.50
Chemises de nuit braderies, 8.50 7.90
S ons-tailleponr dames’ 3.95, 2.95 1.95

Tissus
Voile brodé 1.95
Ita tic to  mercerisée, jolies impressions, 
DdllOlv largeur environ 70 cm. 1.65
TtiAfiAn coton uni. blanc ou couleur,trepon largeur 70 cm. 1.25

. Cotonne ponr ,abllers’ i»w o r  100 cm. 1.95
Rideaux Liberty pour raisine’ t.35 95 et.
Brise-bise iQ paire 3 .95 , 2.95 1.95

Articles pr Messieurs
r ï io rn l to t J*8*r > coton ■œocco, Uiemises devant fantaisie 5.90
Chem iseszéphir unl’ avec 1 co1. 9.75
Chem isesïéphir rayé> avec 2  cols* 12.50
C ravatesà nouer* soie’ 1.45
C rav a tessur8ystèmc> 30ie> 95et. 75 Ct.

souples, piqué reps blanc, 75 et.

Divers
Garniture p°a™ >  475t42£ 2.75
S avonsde to,lette'  55 ct i w rt i 35 ct 25 et.
Eau de Colope , . 05 95 e t
Papeterie ^ o ^ u i n e s  et 50 ew eloppéi p , - ~
g|Qj. de papier à le ttre , 100 feuilles 75 e t
P ap e te rie 25 f e u i I l e s ’ 25 enve,oppeï .g5 95 Ct.

BLOUSES pour dames 4.95» 7»5°j S.90, 4.9S
ROBES pour dames 24“ 19.“, 16.“, 14“
M ANTEAUX de pin* pr dames 49.“, 39.“, 29.“, 24."
CASAQUIN soie artificielle pour dames 15.“, 14“
COSTUMES pour dames 75.-, 49.“, 25.-
PANTALONS de sport pour dames

Rame m e s  le n u e Ranon o u ïe s  de menace
Balais de riz 9 5  ct. A ssiettes „ tbolI 4 5  ct.
1 O r C h O Ü S  métalliques 35  cL A ssiettes 1.25
Pincettes à r"sort'2Vî dô . Poup 95  et. A ssiettes " " “ '"S S , „  1.65
PinCetteS ,M 60 PiêC<!S’ ensemble 70  ct. A e c i o t f n e  porcelaine blanche, unie, 4 7 C  H 9 9 I C 1 1 0 9  plates ou creuses l . /  O

Cuillères J café alum inium 2 5  ct. A ssiettes * 1.35
CuHlèr6S à soupe, alum inium 3 0  et. Saladiers 7 plice, 7 .75
Fourchettes à viande, aluminium 4 5  ct. Saladiers 5 .7 5
Couteaux de table, acier 9 5  ct. Saladiers w“ “  7 .75
PlIOnS 5 pommes de terre 65  CL T O C e a  avec goûtasse, f t g  

■ porcelaine unie blanche « O  Cl,
Boîtes aux lettres’ vcrnies- 945 1.95 T o c q a  avec soutasse, 4 OCS 1 0 9 9 6  porcelaine, fllet or

O rdurièresfervcrni 1.25 1  a S S e  faïence unie 5 5  Ct>

Grande occasion I
Presse a irons i  

2 9 5  |
B R A N N  S. A

LA GHAUX-DE-FONDS

LA SCALA
Dés ee soir an nonfem  programme

PAL. ACE
Dès ee soir an nouveau programme

MADEMOISELLE 
DE LA SEIGLIÈRE

Le beau rom an de Jules SANDEAU

La fin deïanartnsviRiipR
Matbias Sandorf

(Sait*)

CE SOIR au Music-Hall

Letêüaïî nne0‘ Guy do Lardy
9827 P r ix  r éd u its

I l  H 11 l’n
Captivant rom an du Far-W est en 6 actes

Cartes 4e chômeurs valables 

P r ix  réd u it*  9829 P r ix  réd u ite

Briquettes Union
Anthracite belge, 1" qualité 
Houille de la Saar, cassée 

COKE 
Tourbe malaxée, très sèche 
Bois de foyard et sapin sec

façonnA on non

Troncs
sont vendus aux nouveaux prix 

chez

G. Ul lmo
Téléphone 888 9793

S ociété  de Tir

L’HELVÉTIE
Dimanche 3 0  juin, dès 7 à  11 heures

lli ■

E .  G r u b e r  v  l e  l o g l e

Nous rappelons aux m ilitaires que les cours de répétition 
n’exemptent pas du t i r  obligatoire.

Invitation cordiale aux am is ne faisant pas partie d ’antres 
sociétés. . '

Se m unir des livrets de t i r  e t de service.
(Dernière journée de tir ponr notre ville)

9820 L e  C o m i t é ,

Cinéma Apollo
G A R E 4

N E l 'C U m
Rue du Segon, tib.

Tissus - Toilerie • Lingerie - 
Sous-vétements •  Beau choix de 

Tabliers • Bretelles. 9813 
TIMBRES ESCOMPTE KOCUTEUB.

Chapeaux

le pins grand choix 
fp.ias.spB

l'article le mus soigne
Se recommande. 9699

ADLER
léopoId-Robert 51

La Chaux-de-Fonds

Iw  Ce soir vendredi 9832

Un monsieur et une 
dame ou deux dames 
ne paient qu’une place

SAMEDI i Nouveau programme

Cism SEIÜ SÜp (BU
Vendredi 24 juin 1921

à 20 heures

ciilürence - Assemblée
sur le chômage

ORATEUR: MARCEL ITTEN
Tous les ouvriers et ouvrières, chômeurs et non 

chômeurs, sont priés, dans leur intérêt, d'assister à 
cette importante assemblée.

Union Ouvrière de Nenehfttel.9821
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Hôtels, pensions, établissements 
de bienfaisance, fiancées, ména
gères, profitez de Foccasion unique 
qui vous est offerte par la liquida
tion définitive du magasin de blanc 
A La Ville de Mulhouse, 47, rue 
Léopold - Robert, La Chaux - de - 
Fonds, pour faire vos achats en 
marchandises de toute première 
qualité seulement, en dessous des 
prix de fabrique.

©

9815

©

□ItniainininiQ



DERNIÈRES NOUVELLES
©3?-' UN CYCLONE AU JAPON

PARIS, 24. — Havas. — Les journaux repro
duisent une information signalant de grandes 
inondations au Japon. Vingt-deux villages ont été 
submergées et plusieurs centaines de personnes 
ont été noyées.

LE CONFLIT EN HAUTE-SÜ.ESIE 
Déclarations de Jouhaux et Fimmen

BERLIN, 24. — Revenant de Haute-Silésie où 
les avait envoyés l'Internationale d'Amsterdam, 
Fimmen et Jouhaux ont déclaré notamment que 
seule une politique .de réconciliation et d'entente 
entre les ouvriers des deux langues pouvait per
mettre d'arriver à une solution de la situation.

Les délégués de l'Internationale considèrent 
comme une erreur psychologique la politique 
d'oppresion préconisée par certaines personnalités 
pro-allemandes une telle politique ne peut, à leur 
sens, que nuire à la cause ide l'Allemagne et ser
vir les intérêts de la réaction dans le Reich.

Une société de navigation germano-russe
BERLIN, 24, — Resp. — La Hambourg Ame

rica Linie a conclu une convention avec le re
présentant berlinois .du gouvernement des Soviets 
qui prévoit la création d'une société de transport. 
Le gouvernement des soviets et la Hambourg Ame
rica Linie ont les mêmes droits dans cette socié
té ; les deux contractants ont leur représentant 
au Conseil d'administration.

Le but principal de l'entreprise est le trans
port des marchandises d'Allemagne en Russie des 
soviets. La société se chargera aussi cki tranDort 
des marchandises achetées en Allemagne de l’in
térieur du pays jusqu'aux ports de mer. Une fi
liale sera ouverte à Pétrograde.

La baisse des prix aux Etats-Unis
LONDRES, 24. — Reisp. — Les prix actuels 

des marchandises aux .Etats-Unis ne sont plus que 
de 19 % plus 'élevés que ceux de 1914.

Vers un gouvernement ottoman unique
PARIS. 24. — Havas. — On apprend des mi

lieux ottomans la fusion probable des gouverne
ments de Constantinople et d'Angora, ou plutôt 
la disparition >diu gouvernement de Constantino- 
ple en même temps qu'un déolanchement de l'of
fensive kémaliste.

■ ■ - « « « a »  ♦  ..............

C O N F É D É R A T I O N
t e r  Relations commereiaies germana suissss

BERNE, 24. — Resp. — Les pourparlers tenus 
entre les représentants du gouvernement suisse 
et le gouvernement allemand au sujet de la ré
glementation des relations commerciales entre 
les deux pays ont abouti aux 'résultats suivants :

Au cours d'une discussion approfondie sur la 
politique commerciale entre les deux pays, il a 
été constaté que du côté suisse comme du côté 
allemand on désire, tout en sauvegardant les inté
rêts de chacun des Etats, arriver à une entente 
et écarter par voie amiable les grandes difficultés 
que la situation économique générale oppose à 
la réalisation du but poursuivi. En premier lieu, 
on a été d’accord1 pour maintenir sans modifica
tion le texte du traité de commerce entre la Suisse 
et l'Allemagne. Les deux pays continueront à se 
traiter sur le pied de la nation la plus favorisée.

Le texte du traité ne subissant pas de change
ment, le maintien des dispositions sur le petit 
trafic des frontières est assuré.

Les interdictions ou prohibitions à l'importa
tion, discutées de part et d'autre, ont fait l'objet 
d'un long échange de vues. Une commission spé
ciale a été chargée d'examiner la question de 
plus près. Dès la suppression des tarifs conven
tionnels fixés, d'un commun accord, au 1er juillet 
prochain, la Suisse appliquera ison tarif d’usage 
du 8 juin 1921 et l’Allemagne le sien.

Le tarif d’usage allemand’ tient compte des 
modifications nécessitées par le traité de Versail
les ; elles s'appliqueront aussi à la Suisse.

En vertu de la clause de la nation la plus fa
vorisée, il va sans dire que la Suisse demeure au 
bénéfice des franchises et réductions des droits 
douaniers intervenant à titre ■temporaire.

« T  UN DERAILLEMENT A ZOLLIKOFEN
ZOLLIKOFEN, 24. — Sp. — Hier, à 15 h. 25, 

le train de marchandises se dirigeant sur Olten 
à déraillé en gare de ZolLikofen à la suite d'une 
fausse aiguille. Cinq wagons sont sortis des voies, 
dont trois étaient couchés sur les rails et ob
struaient les voies venant de Bienne et allant 
sur Olten. Durant toute la soirée, un service de 
transbordement a dû être fait. Il n y a heureuse
ment pas eu d'accident de personnes, mais les dé- 

' gâts matériels sont assez importants. 
----------------  n i  ♦  —  ------------------------

Au Conseil national

r  M. Baumberg signal* que toute la charge des 
nouveaux tarifs douaniers pèse sur les ouvriers. 
Les œufs sont frappés de forts droits, et la volail
le, les huîtres e t le champagne sont à peine tou
chés.

Les tarifs douaniers, selon l'expression de M. 
Musy, devaient être la oolonne vertébrale des fi
nances fédérales et il croit que cette oolonne ne 
tiendra pas.

C'est le tour maintenant à notre ami Killer, 
de Baden, qui, dans un langage' très clair et in
cisif, passe en revue les différents postes des 
tarife douaniers. La viande frigorifiée qui passe 
de 0 à 44 le quintal, va certainement constituer une 
augmentation générale du prix de la vie. La grais
se passant de 5 à 20 aura la même conséquence 
et c’est toujours le salarié, l'ouvrier, qui paie 
le plus dans cette lutte du protectionnisme.

Sur le bateau, dit-il, qu'an a .monté en février, 
flottaient deux drapeaux : celui de la sauvegarde 
de nos industries et de la finance de la Confédé
ration. Or, on augmente les céréale# de 30 à 90 
et. le prix est ainsi plus élevé en Suisse que sur 
le marché mondial.

Les draps, le® chaussures, tous les articles de 
grande nécessité subissent le même sort. On a 
t o u j o u r s  p r é v u ,  qu'en donnant le petit doigt dans 
cet engrenage, le bras et le corps y passeraient.

Lé groupe socialiste s'est montré, sur ce point, 
très précis. Le vent tourne. A Lugano, le con
grès des coopérateurs ne comptait que quelques 
opposants à cette politique ; à Luceme, le con- 
gj-ls était unanime.

Notre camarade Killer demande quelle ligne 
directrice entend suivre le Conseil fédéral et 
surtout qu'on en revienne à 'l’application des dis
positions constitutionnelles.

C'est le Dr K’oenig (Brugg), du groupe des pay
sans, qui poursuit. Celui-ci, d’une bouche serrée, 
laisse entendre des paroles quelque peu différen
tes.

Rédaction. — Un courrier ne nous étant pas 
parvenu, nous sommes obligés de renvoyer à de
main la suite de cette lettre parlementaire.

*  *  *

Ce matin, notre correspondant nous téléphone :
A l'ordre du jour de la séance de jeudi figurait 

Un postulat de notre camarade Canevascini, de
mandant au Conseil fédéral s'il n'y aurait pas lieu 
d'abroger l’arrêté fédéral du 18 février 1921 sur la 
modification du tarif douanier. M. le conseiller 
dictateur Schulthess tenta de nouveau de saboter 
la discussion en demandant de ne pas abordeT 
cette question. Mais nos camarades Paul Graber 
et Charles Naine intervinrent énergiquement 
pour reprocher au président de la Confédération 
la pression systématique qu’il exerçait pour écar
ter de l’ordre du jour les questions du groupe 
socialiste.

Ch. Naine fit remarquer ce qu'il y avait de peu 
ioyal à faire figurer une question à l'ordre du 
jour de trois séances et au dernier moment, et 
pour la deuxième fois, de chercher par un coup 
p* force à empêcher la discussion. Devant cette 
intervention menée habilement et avec ironie 
par Ch. Naine, durant laquelle M. Schulthess 
riait jaune, ce dernier bat en retraite en déclarant : 
« Que Dieu protège la Maison », à la grande ijoie 
de la salle.

j v  Tous 3 la Fêle des s o i n  !
—   0

Depuis lier le ciel change heureusement de 
physionomie, de gris maussade qu'il était, il a 
passé ait pins beau bleu. S ressemble ce matin à 
une magnifique affiche socialiste. De son côté, la 
température s'est subitement élevée. Le baromè
tre, nous dit-on, est bon. Tout donc fait prévoir 
que le beau temps sera lui aussi de la partie. 
Nos camarades peuvent maintenant préparer 
leurs sacs à provisions.

Le programme a paru. Vous avez pu voir qu’il 
est richement composé. Il n'est pas une de nos 
sociétés qui n’y soit représentée. Nous aurons 
donc du chant, de la musique et des discours. Puis, 
vive la joie. On dansera sur l'herbette, on y dan
sera en rond et en couples, aux sons des cuivres. 
Les enfants auront aussi leurs parties de plaisir. 
Et la joie qui surpasse les autres, c'est que nous 
en jouirons en famille.

Nous y retrouverons des camarades du Bas, du 
Val-de-Travers, du Vsl-de-Ruz et des Montagnes. 
On \iendra aux Gollières des quatre coins du 
canton.

Camarades, rendons-nous tous à la fête socia
liste dimanche 26 juin, i

Au dernier moment noos apprenons qu'un train 
spécial partira de La Chaux-de-Fonds dimanche 
matin.

M T  une crise imminente en Grande-Bretagne
LONDRES, 23. — P. T, S, — Les indications de 

crise dans la coalition se multiplient et s'aggra
vent Le mouvement d'opposition des conserva
teurs a'étend. 192 conservateurs font désormais 
patie de la Ligue contre la politique du gou
vernement.

Lord Salisbury, l'un ides conservateurs les plus 
influents, a invité le chancelier de l'échiquier et 
chef de parti Chamberlain, à se séparer de la coa
lition gouvernementale. M. Chamberlain a répon
du ne pas comprendre pourquoi on se querelle- 
fait avec le président du Conseil, aussi longtemps 
que la politique intérieure et extérieure exige 
l’existence de la coalition. Les conservateurs ne 
sont pas satisfaits de cette réponse.

D'autre part, les libéraux tendent également à 
se libérer de la dépendance de la coalition et à 'se 
rapprocher du chef libéral Asquith, afin de réta
blir l’ancien parti libéral. La dissolution de la 
Chambre des Communes ne peut plus guère être 
retardée et alors les libéraux feront les élections. 
Les libéraux sont d’avis que la coalition a rem
pli sa mission et n’a plus de raison d'être. Ayant 
accompli leur programme commun de la guerre, 
les deux grands partis historiques, les libéraux 
et les conservateurs, doivent être rétablis, une 
entente n'étant plus possible sur de nombreuses 
questions. On parle de l ’ancien chancelier de 
l'Echiquier Mac-Kenna comme nouveau chef des 
libéraux. Mac-Kenna «'est retiré provisoirement 
de la politique, pour se consacrer à des affaires 
financières.

ILONDRiES, 23. — P. T, S. — Lord Robert Ce- 
cül, qui, comme on se souvient, a quitté récem
ment la coalition, a déclaré mercredi être prêt à 
recueillir la succession du gouvernement actuel, 
si le pays le désire.
Les conflits gréco-turc et silésien à la Chambre 

des Commîmes 
LONDRES, 24. — Havas. — Parlant à la 

Chambre des Communes des décisions prises à 
l'occasion des récents entretiens de lord Curzon 
et de M. Briand sur la question gréco-turque, M. 
Chamberlain a déclaré qu'en cas de refus de la 
part de la Grèce des offres alliées, toute la res
ponsabilité des conséquences de la reprise des 
hostilités retomberait sur les Grecs eux-mêmes. 
En cas d'acceptation, au contraire, les puissances 
alliées énonceront les conditions auxquelles leur 
assistance serait offerte et, ces conditions accep
tées, des mesures seraient prises pour pressentir 
le gouvernement turc et obtenir la suspension des 
hostilités, puis la conclusion de la paix. Le gou
vernement a été invité à faire à ces propositions 
une réponsp que l'on espère prochaine et qui tra
cera la ligne de conduite à adopter.

Au sujet de la Haute-Silésie, M. Chamberlain 
a déolaré que les Alliés ont approuvé un pro
jet devant aboutir à l'évacuation de la région con
testée, par les insurgée d'une part et par les trou
pes allemandes d'auto-protection, de l'autre. Le 
TnaintÎCT de l'ordre dans ces régions incombe 
maintenant aux troupes alliées actuellement for
tes de près de vingt mille hommes. Il a été con
venu que le problème de la Haute-Silésie sera exa
miné au cours de la réunion du Conseil suprême 
qui doit avoir lieu à Boulogne dans le courant 
de .juillet.

M, Chamberlain a dit en terminant que les 
pourparlers ide Paris ont été caractérisés par 
l’esprit d'extrême amitié et que l'intention des

Suissanoes d'agir en étroite coopération dans les 
eux questions n'est affirmée à nouveau.

Les Grecs ne veulent pas abandonner Smyrne
. ATHENES, 24. — Havas. — Après le retour 
de M, Gounaris, deux Conseils des ministres ont 
été tenus. Le projet de réponse à la proposition 
de médiation a été télégraphié au roi à Smyrne, 
pour approbation. La réponse officielle du gou
vernement sera probablement communiquée au
jourd'hui aux représentants des puissances al-
liées. . . .  ,  . j - iLes journaux, isans distinction de parti, decla>- 
rent que les propositions de l’Entente doivent être 
repoussées si celle-ci demande l'évacuation de 
Smyrne.

Le congrès du Labour Party
■LONDRES, 24. — Resp. — Le congrès actuel 

du Labour Party qui se tient à Brighton et les . 
décisions qui seront .prises auront sans cloute une 
grande influence sur la politique, non seulement 
du prolétariat, mais sur la politique du pays tout 
entier. Le parti travailliste en Grande-Bretagne 
présente actuellement un des plus grands facteurs 
de la vie sociale et politique de l’empire. Tandis 
qu'en 1900 il ne comptait q u e  400 adhérents, 2 
députés ail parlement et avait une fortune de 
250 .livres sterling, aujourd’hui, il compte 4 Yo 
millions de membres avec 70 députa aaù parle
ment, et' ü  a un fonds .die 50,000 livres ster-

^  Il assure les mineurs de son appui
LONDRES, 24. — Havas. — La conférence du 

.Oarti ouvrier a voté une résolution exprimant son 
admiration pour l’action des mineurs et renou
velant à ceux-ci l’assuranoe de son appui.
Le parti ouvrier australien proteste contre le

renouvellement du traité anglo-japonais
MELBOURNE, 23. — Havas. — Le parti ou

vrier australien a adopté une résolution protes
tant contre le renouvellement du traite anglo- 
japonais.

La Diète bavaroise refuse de libérer les 
députés emprisonnés

BERLIN, 24. — Wolff. — Aux voix des partis 
bourgeois contre celles des socialistes, la com
mission du règlement de la Diète bavaroise a re
poussé la demande des Indépendants tendant a 
l'élargissement des députés foller, Nikisch, Ei- 
senberger, Sauber, Hagemeister et Schmidt.

Réd. : On sait que le premier, le camarade 1 ol- 
j$r, doit remplacer Gareie à la Ddète bavaroise.

Les tarifs douaniers
Berne, le 23 juin.

Ceux qui croyaient que l'aiffaire des tarifs doua
niers était dans le sac se trompaient. Elle re
vient, comme la vague au bord de la falaise, frap
per les bancs du gouvernement.

La première vague a pris figure du député 
catholique Baumberg, qui, lunettes sur le front, 
tel un notaire de cajmpagne peint par Anker, dé
veloppe une interpellation, e t assaille le gou
vernement de faits et questions pressants. Il vou
drait connaître le résultat de la politique doua
nière, tant au point de vue économique que fi
nancier.

11 ne comprend pas la politique de pommes de 
terre du Conseil fédéral. On abaisse le prix des 
pommes de terre et 1 on promet une hausse de 
7 franos pour les betteraves, si bien que la su
crerie d'Aarberg cultive 2,000 ha de betteraves 
gt que la culture des pommes de terre diminue.

comité cantonal et commissions de la Fete
Le Comité cantonal ainsi que les Commissions 

nommées pour l'organisation de U fête socialistï 
des Gollières, sont convoqués pour ce soir, à 20 
heures, au Cercle ouvrier. Important.
   — »♦ «—    -----------

LES CHANGES
Paris, 47.30—47.80 (47.20—47.65). Berlin, 8.05 

—8.45 (8.20—8.60). Londres, 22.13—22.25 (22.14 
—•22.27). Italie, 28.40—29.20 (29.20—29.65).

Réglez votre abonnement en utilisant le compte 
de chèques (IV b 313). Ce mode de paiement vous 
évite des frais et simplifie la besogne de l admi
nistration.

Chronique sportive
Deuxième fête cantonale neuchSteloise 

d'athlétisme
La deuxième fête cantonale neuchâtelofse d'a

thlétisme lourd et léger, sous la présidence d'hon
neur de M. Albert Matthias, préfet, aura donc 
lieu au Stade de l'Etoile demain et dimanche. 
Le Comité directeur, formé de délégués des 
sociétés organisatrices : Olympic, Club athlétique 
et F.-C. Etoile de notre ville, s'est donné à 
cœur de régler tous les détails techniques de 
cette manifestation sportive avec soin et métho
de, de telle façon que les différentes épreuves 
puissent se disputer et se succéder sans interrup
tion, Le public pourra de ce fait suivre les 
concours sans subir l'ennui des longues attentes ; 
de plus, son intérêt ne sera pas seulement éveillé 
par les prouesses des athlçtes dans les divers 
championnats, mais encore par les phases pas
sionnantes que ne manqueront pas de provoquer 
les jeux spéciaux : courses relais et d'estafettes 
et la traction à la corde.

De plus, les deux grands matches de basket- 
ball que disputeront samedi et dimanche deux 
équipes de Femina-Sport, ne manqueront pas de 
susciter le plus vif intérêt. Le spectacle de ce 
nouveau jeu qui proscrit toute violence et de
mande uniquement de l'agilité et de la souples
se constitue à lui seul un très grand attrait. .

Le samedi après-midi est essentiellement ré
servé aux épreuves des pentathlons d'athlétisme 
lourd et léger qui se disputeront dès 14 heures. 
La reprise des concours se fera dimanche matin 
à 7 heures ; l'après-midi se courront les finales 
des différents championnats (courses de 100, 200 
et 400 mètres, sauts de longueur, sauts de hau
teur, sauts à la perche, etc.) et les divers con
cours d’équipes. Tous les détails de ces épreuves 
et les noms des concurrents pourront se lire 
dans le programme officiel qui sera vendu sur 
l'emplacement de fête.

Un cortège officiel et obligatoire pour tous 
les athlètes se formera dimanche à 13 heures et 
demie devant le Café du Commerce et se diri
gera vers le Stade de l'Etoile sous la conduite 
entraînante de la fanfare des Armes-Réunies. 
Rappelons que cette dernière fonctionne comme 
musique de fête et exécutera pendant les con
cours avec le brio qu'on lui connaît, les meilleu
res œuvres de son répertoire.

A l'occasion de cette deuxième fête cantonale 
d'athlétisme, le Comité d'organisation prie ins
tamment le public et tout spécialement les res
taurateurs de bien vouloir pavoiser.

En cas de mauvais temps, la fête est renvoyée 
de huit jours.

Au Stand
La soirée officielle organisée en l'honneur <ïe 

la deuxième fête cantonale d'athlétisme aura 
lieu samedi soir dès 20 heures au Stand. Un 
superbe concert sera donné, avant la partie dan
sante, avec le concours de Mlle Saurer, pianiste, 
MM. Weick et Haldimann, excentriques musi
caux et M. André Méroz, baryton. La cause 
sportive ne sera pas négligée, puisque le public 
pourra applaudir les prouesses de deux boxeurs 
émérites et les exercices sensationnels d'un 
groupe d'acrobates réputés.

La distribution des prix se fera également au 
Stand, mais dimanche soir. Une soirée dansante 
suivra la remise des récompenses.

Un nouveau record d'athlétisme
PARIS, 24. — Une dépêche de Stockholm an- . 

nonce que le fameux champion olympique Nur- 
mi, Finlandais, vient de battre, en courses à pied, 
le record du monde de 6 milles en 29 minutes 41 
secondes, et 10 km. en 30 minutes 40 secondes,

FOOTBALL
Urania contre Soleure, — Dimanche, à 15 L, 

à Fribourg, ces deux équipes joueront l'ultime 
finale des championnats suisses série B ; le vain
queur sera champion de Suisse de série,
------------  mm ♦ —

Une heureuse initiative
En vue d’occuper une centaine de chômeurs, le 

Conseil dTEtat a .demandé à la Société des Empo
sieux (Association des Usines à gaz suisses, ‘Etat 
de Neuchâtel et quatre communes neuchâteloises), 
de mettre à sa disposition son matériel servant à 
la fabrication de la tourbe malaxée. _ ,

L'organisation de la fabrication a été remise 
conditionnellement à des entrepreneurs privés, 
expérimentés, qui travailleront sous le nom ; 
Chantier des travailleurs des Emposieux.

La tourbe malaxée qui sera produite cette an
née sera comme celle d'avant-guerre, c eist-à-diré 
bien supérieure à  celle qu'a reçu le consomma
teur depuis 1916. Les machines à malaxer ont été 
modifiées, complétées, de manière à ce que la 
qualité du produit passe avant toute autre consi
dération. Le prix de vente de la touiflbe malaxée 
sera de beaucoup inférieur à celui pratiqué cefs 
dernières années.

En un mot, la production de cette année, pour 
peu que le temps soit propice, n’aura pas de peine 
à raoheter la mauvaise réputation que lui a faite 
une fabrication défectueuse.

En tenant compte qu'il s'agit du travail de nos 
chômeurs, les consommateurs qui en emt la pos
sibilité, voudront utiliser ce combustible de pré
férence à un produit étranger, puisque 1 organi
sation que nous venons de décrire, présente le 
triple avantage d'occuper de nos concitoyens en 
leur faisant gagner honorablement leur vie en 
soulageant le budget de leurs communes.

(La tourbe malaxée des emposieux sera offerte 
dans 'les villes par l'organe des marchands de com- 

: bustible et dans les villages ne possédant pas de 
marchand, directement par l’entreprise. Pour tous 
renseignements, on peut écrire à .l'adresse suivan- 

i te : Chantier des travailleurs des Emposieux, 
1 Poste Martel-Dernier. Téléphone, Les Ponts, 41.
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NOUVELLES SUISSES
Comme à la Chambre italienne, un bourgeois 

bâlois frappe un socialiste
BAILE, 24. — Dans sa séance de jeudi après- 

midi, le Grand Conseil a voté par 107 voix con- 
tre 6, sur une motion socialiste, à l'encontre des 
propositions gouvernementales, une allocation ex
traordinaire en £aveur des sans-travail, toutefois 
sous certaines réserves.

H a également voté un crédit de 360,000 francs 
en faveur du musée.

On aborde ensuite le projet visant la percep
tion de suppléments d'impôts, ainsi que l'octroi .de 
certains allégements et remises en matière d'im
pôts.

Contrairement à  la demande du Conseil d'E- 
tat, M. Baumgartner, socialiste, propose de ne pas 
entrer en discussion. A ce moment s'élève entre 
lui et iM. Wieland, libéral, une altercation au 
cours de laquelle ce dernier se laisse aller à des 
voies de fait.

Force eat de suspendre le débat. M. Wieland 
exprime ensuite ses regrets d'être allé un peu 
loin.

La séance est levée et le bureau du Conseil 
est -chargé de faire une enquête sur cet incident. 
Prochaine séance le 30 juin.

Accident
BERNE, 24. — Jeuidi après-midi, vers 2 heu

res, le chef de la  station de Weissenbühl-'Berne, M. 
Hiottinger, depuis 34 ans déjà au service des 
chemins de fer, a  glissé, pour une cause encore 
inconnue, sous une rame de wagons qui manoeu
vrait. Il a eu les deux pieds coupés au-dessus 
de la cheville. Le malheureux, qui n'avait pas 
perdu connaissance, a été transporté à d'hôpital.

Fête champêtre
FiRIBOURG, 23. — Le Cercle socialiste des 

travailleurs organise dans la  forêt de Bourguillon 
une grande fête champêtre, le dimanche 26 juin, 
avec le concours de la Musique ouvrière. Jeux di
vers, balançoires, buvette 1er choix. — Invitation 
cordiale.

■  ♦ —-------------------

J U R A  B E R N O I S• _________
SAIGNEIJEGIER. — Cinq marcassins. — La 

semaine dernière, iM. Auguste Gigon et sa fa
mille, à Vautenaivre, sur le Doubs, découvraient 
une nichée de cinq marcassins en fauchant un 
verger à proximité de la maison. Ce fut une bel
le course aux sangliers, mais les jeunes pachyder
mes s'échappèrent, sauf un qui tomba sous le 
coup de fauix.

PORRENTRUY. — Gratte-moi, jg te gratterai !
— Nul n'ignore les multiples attaches qui confon
dent le groupe des ouvriers catholiques et le 
parti 'conservateur. On a vu q.ui a patronné les fa
meuses conférences des curés de Fribourg, On 
n'ignore pas non plus la composition de cette 
curieuse organisation de travailleurs romands ca
tholiques, où le doyen-ch ânoine Folle tête coudoie 
MM. Theurillat, Burger, etc., industriels, flanqués 
des gérants et rédacteurs du pieux et très con
servateur « Pays ».

On n’a pas oublié non plus la manière plutôt 
désinvolte qu'employèrent les patrons catholi
ques de la Rasse et de la Minerva envers leurs 
ouvriers, pour la plupart placés sous la houlette 
des amis des curés fribourgeois. On a connu aussi 
la constitution et la dissolution presque immé
diate des syndicats jaunes.

Dans un geste noble (sic), les travailleurs catho
liques refusèrent en bloc de participer à  la fête 
du Premier Mai.

Tout cela on le sait ; aussi, chaque ouvrier vrai
ment digne de ce nom pense ne répondre à ces 
actes veules que par un geste d>e mépris autant 
que de pitié. Ils sont, les autres ouvriers, autant 
à plaindre qu'à blâmer, assurément.

Dimanche dernier encore, ce même groupe des 
ouvriers romands catholiques, après' avoir enten
du une messe et un senmon véhément contre les 
socialistes, à Chevenez, s ’en furent par la Mon-’ 
tagne en course, puis revinrent à Bressaucourt, où 
une collation offerte par le parti conservateur de 
l'endroit les attendait. Quand ces ouvriers' seront 
des ouvriers libres, les poules iront promener en 
canne ; c'est notre impression ainsi que celle de 
tous nos lecteurs. Argus.

FONTE'NAIS. — Foot-ball. — C'est avec une 
vive satisfaction que nous apprenons que le foot- 
ball-club de notre 'localité organise pour le 17 
juillet prochain un tournoi de foot-ball sur l'ex
cellent terrain du Banné. L'activité intelligente 
que déploie le comité d'organisation est un gage 
que rien ne sera négligé pour assurer à cette 
fête sportive le succès qu'on est en droit d ’en at
tendre, car d’un autre côté, nous sommes cer
tains que la population de Fontenais réservera à 
ses hôtes d’un jour l’accueil le plus chaleureux.

Un ami des sports.
 ——  ■ « »■ ♦  — -----------------------------

CANTON DENEUCHATEL
HEUCHATEL

Conférence et assemblée sur le chômage, —
Ce soir, à 20 h., à Beau-Séjour, aura lieu une 
conférence de Marcel Itten sur le chômage. Dis
cussion et assemblée des intéressés. Tous les ou
vriers et ouvrières, chômeurs ou non, sont cha

leureusement invités à y assister. (Voir aux an
nonces.)

Fête des Gollières. — A l’occasion de la journée 
socialiste du dimanche 26 juin, qui aura lieu aux 
Gollières sur les Hauts-Geneveys, la Musique 
ouvrière organise un billet collectif Neuchâtel- 
Hauts-Geneveys pour ses membres et les person
nes -qui désirent l ’accompagner. Départ de Neu- 
châtel à 8 h. 15. Prix du billet aller et retour, 
3 fr. 95. S'inscrire au Monument et à l'Union 
sociale jusqu'au samedi à midi.

Que tous profitent de ces moments de saine et 
bonne camaraderie. Le Comité.

LE LOCLE
Concert. — En cas de beau temps, la fanfare de 

Tempérance donnera concert vendredi soir, à 7 
heures e t demie, à l'Hôpital.

Exposition Zysset. — Nous rappelons que l'ex
position du peintre Zysset est ouverte jusqu'à 
dimanche. Que l'on en profite encore.

Courrier locEoïs
A propos du groupe féministe

Si nous n’avons pas relaté dans ces colonnes l’in
cident relatif à la question que posait le groupe 
suffragiste lcclois au Comité de l ’Hôpital (parce 
que jugeant le contradicteur trop peu sérieux), 
nous ne pouvons moralement nous taire concer
nant l’article paru dans l’« Avant-Garde » du 16 
juin.

A vrai dire, c’est un chaleureux encourage
ment que nous donnent ces échos venus des mi
lieux les plus divers.

L’article incriminé affirme : « Vaines tentati
ves que sont et seront ces rappels réitérés. Même 
les suffrages accordés aux femmes, la question 
sociale sera toujours en litige. » Nous n ’avons ja
mais prétendu que ce serait solutionner la ques
tion sociale que d ’accorder le droit de vote fé
minin, mais ce que nous croyons et croiront tou
jours, c’est qu’une collaboration de la femme dans 
le domaine politique, économique, et spéciale
ment dans le domaine pédagogique, apportera 
d’heureuses innovations. Plus que des électrices, 
elles seront une volonté régénératrice de l’ordre 
social actuel. « Il faut faire l’éducation des fem
mes, mais non en faire exclusivement des élec
trices », fait remarquer toujours le même article.

C’est précisément en partant de ce point de 
vue et en considérant les tâches futures qui in
comberont à la femme que le groupe féministe 
fut créé. C’est en étant profondément persuadés, 
que l’intervention de la femme dans nos institu
tions publiques contribuera sensiblement à for
tifier notre œuvre éminemment humaine, que nous 
sommes portés à faire ce qu’il est de notre res
sort pour que ce 'droit imprescriptible leur soit

accordé, contre la volonté de certains citoyens 
égoïstes.

Toujours ce même article: «Que les’ femmes 
s'isolent donc de ce groupe suffragiste, avec ses 
vagues illusions. »

Un communiqué à la presse, paru peu après 
la fondation du groupe suffragiste, indiquait clai
rement l'activité qu'il se proposait de déployer. 
C'était tout de même plus que de « vagues illu
sions ». En donnant leur adhésion, les femmes ont 
prouvé qu'elles aspiraient aussi >à une émancipa
tion réelle.

Pourquoi, comimunistes, vous défiez-vous donc 
de tout ce qui naît en dehors de votre influence ? 
Une impression pénible me fait dire que ce fait 
dénote un fanatisme déconcertant. Puisse-t-il en 
être autrement ! E. LIECHTI.

LA  C H A U X - P E - F O N D S
Aux ouvriers du bâtiment

Ce soir, à  20 h. 30, à l'Hôtel de Ville, salle du 
Tribunal, réunion de tous les ouvriers du bâti
ment pour la réorganisation du syndicat. Que cha
cun fasse son devoir !

Le vent est à la baisse
la MAISON GOLDSCHMIDT donne le bon exem
ple en offrant à des prix inconnus depuis long
temps, ses superbes costumes pour hommes et 
jeunes gens, dont les tissus sont toujours de qua
lité supérieure e t dont tout le monde connaît 
le fini. 9818

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

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

B I B L I O G R A P H I E
Les Feuilles d'Hygiène et de Médecine populaire

(47me année). Revue mensuelle paraissant à
Neuchâtel. Attinger Frères, Editeurs. — 1 an :
Suisse, 3 fr. 50, Etranger, 4 fr. 75.
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était si bien accoutumée à exciter l’admiration ! 
Et voici que tout à  coup cet homme, qu’elle 
croyait'soumis, conquis, se dressait en face d’elle 
en qualité dfennemi !

Aussi ajouta-t-elle d’un ton souverainement dé
daigneux :

— Je ne puis supporter de porter ce qui est 
deVenu vulgaire, ce qui est tombé dans le domaine 
public. Mes fournisseurs le savent si bien, qu’ils 
ne me destinent jamais ce qui a été choisi par 
une autre, et qu’ils n’oseraient jamais offrir à une 
àiutre ce que j’aurais choisi,.. Aussi donnërais-je 
volontiers quelque chose pour m’assurer de mes 
propres yeux .jusqu’à quel point votre affirmation 
est fondée, monsieur d'Oliveira.

— Eh bien, mon cœur, il n’est probablement 
pals impossible ni même difficile de vous donner 
cette satisfaction, dit la comtesse de Schliersen. 
Je confesse que je suis moi-même atteinte de ce 
défaut que les mauvaises langues affirment être 
essentiellement féminin... Que je suis très curieu
se, en un mot, de savoir si M. d'Oliveira réussi
rait à prouver ce qu’il avance... La Maison des 
Bois est tellement proche d'ici, qu'il serait aisé.,.

— Votre Altesse ne voudrait-elle pas avoir la 
bonté de donner le signal de la danse ?,.. Tout 
ce jeune monde ne se possède plus d'impatience, 
dit le ministre en désignant l'assemblée, et sans 
accorder la moindre attention au vœu exprimé 
par aa femme, et si habilement appuyé par Mme 
d'e Schliersen.

(Mais celle-ci avait une paire d'yeux qui la ser
vaient fort activement, car ils lisaient non seule
ment sur les visages, mais encore au delà, devi
nant l ’anxiété qui 's'agitait sourdement dans une 
âme, et la suivant à la piste, avec la certitude 
d'aboutir à quelque chose... à une chose d’autant 
plus délectable, qu’elle était plus désagréable 
pour les autres. Elle attacha un clair regard sur 
le duc Marini, et il put y lire, en outre d’une fer
me décision, un étrange mécontentement pour 
l'inattention avec laquelle il osait accueillir un dé
sir exprimé par elle.

— C ’est trop tôt !... trop tôt !... mon cher duc, 
répondit le prince en se détournant. Notre pro
gramme réserve la danse pour la fin de la fête.

— Que Votre Altesse me permette dé lui con
fier mes craintes, dit la comtesse de Schliersen... 
J ’ai bien peur que votre belle Titania ne puisse 
recoutvrer sa tranquillité d’esprit, tant qu’elle n’au
ra pas un « corpus delicti »... Ne serait-ce pas un 
intermède très amusant, très intéressant pour 
toutes les dames ici réunies, si M. d'Oliveira con
sentait à nous mettre à même de juger l ’exac
titude de son affirmation ?

iMme de Schliersen, tout entière à la piste 
qu’elle poursuivait avec l’ardeur d’un chasseur, 
Semblait avoir totalement oublié, pour le moment.

sa ferme résolution de retirer ses bonnes grâces 
à d’étranger et de le traiter en adversaire.

— C’est beaucoup demander, chère comtesse, 
répondit le prince d’un air soucieux, en se prêtant 
avec empressement à la plaisanterie... Songez à 
la compagnie qu!i nous environne ! Serait-il pru- 
‘dent que M, d'Oliveira fît- transporter ses tré
sors ici, au milieu des bohémiennes, d-es bandits, 
et de toute une réunion douteuse, qui passe pour 
aw ir un goût tout particulier poiur les joyaux, 
et une habileté merveilleuse pour les faire dispa
raître ?... Voua le voyez, monsieur d ’Oliveira, je 
fais ce que je peux pour vous protéger ; mais 
vous avez commis une grave imprudence en atti
sant vous-même le feu de la curiosité et de la 
convoitise féminine... J ’ai bien peur qu’il ne vous 
reste aucune autre ressource que celle de sous
crire au vœu général.

M. d'Oliveira s'inclina silencieusement : la
lueur d'une torche allumée dans.; son voisinage 
éclairait son visage d'une lumière fantastique. Il 
prit une carte dans son carnet, y traça rapide
ment quelques lignes et la remit à l’un des valets 
de confiance du prince, chargé de se rendre à la 
Maison des Bois.

— Nous verrons les diamants !... s'écrièrent 
quelques jeunes femmes en battant des mains...

Tout le monde se rapprocha, et la demoiselle 
d'honneur elle-même, qui jusqu'ici s'était tenue à 
l'écart, pour dévorer le triste sentiment de ison 
insuccès, arriva au bras de son amie.

— Mais se peut-il, monsieur d'Oliveira, que 
vous gardiez des joyaux si précieux dans une 
habitation isolée ? dit la blonde amie de Mlle de 
Sontheim, en attachant sur l ’étranger de grands 
yeux bleus, innocents et étonnés.

Mme de Schliersen sourit.
— Mon enfant, dit-elle, ne connaisaez-vous 

dons pas la Maison des Bois ? Cette demeure 
n'est pas retranchée, il est vrai, derrière des 
fossés et des murailles, et j'ignore s'il s'y trouve 
quelques bons revolvers... Mais il y a dans ce 
sombre loigis quelque chose qui murmure : « Ne 
t'approche pas !... » L'intérieur est garni de tro
phées d'armes de chasse et de guerre. Je ne puis 
affirmer qu'il y ait parmi ces trophées quelques 
« scalps » indiens ; mais, de quelque côté que le 
regard s'étende, il découvre des peaux de tigre 
et d'ours, et comme l'on ne peut supposer que 
ces animaux, peu complaisants de réputation, 
aient eu la délicatesse de se dépouiller eux- 
mêmes au profit du propriétaire du logis, il faut 
bien en conclure que la balle de son fusil a été 
-les chercher au fond de leur solitude... Monsieur 
d'Oliveira, vous entendez admirablement l'art qui 
consiste à entourer sa demeure d un mystère im
pénétrable... Mais ce mystère lui-même engendre 
un péril, car il excite vivement la curiosité"...

GRAND FEUILLETON
D E

„ LA SENTINELLE
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G IS È L E
Comtesse de l ’Empire

par

E.  M A R L I T T

( SUITE )

Lui, cet homme si fier, ce caractère inflexible, 
haïssait avec toute raison la femme qui avait mé
rité .d'être attachée au pilori, et qui pourtant, par 
une contradiction flagrante sans doute, mais très 
fréquente, méprisait l’humanité tout entière et la 
foulait aux pieds... Comment en effet les grands 
malfaiteurs restés non seulement impunis, mais 
encore excusés par les uns, honorés par les au
tres, n'éprouveraient-ils pas dans toute son in
tensité le profond mépris que doit leur inspirer 
la lâcheté et l'immoralité de leurs semblables, 
complices volontaires de leurs méfaits, puisqu'ils 
les approuvent, au lieu de les punir ?

Et e'ie, la pauvre Gisèle, était le dernier reje
ton de cette femme, Conformément aux traditions 
de sa famille, elle avait été mauvaise, dédaigneu
se, pour le moins indifférente et insensible pour 
ses inférieurs. Elle avait cru que par le fait seul 
de sa naissance elle planait dans une sphère par
ticulière, rangée tout exprès pour lui conférer des 
privilèges spéciaux qui la dispensaient d'avoir un 
cœur... Elle s'était complue dans cette 'situation 
qui lui créait une sorte d'Olympe peuplé de va
lets et de courtisans, et l'attribuait naïvement aux 
droits que lui conférait sa noblesse... cette no
blesse qui s'était éteinte sous les mains de la 
comtesse Boldem... une voleuse !

Elle était là pourtant, la pauvre jeune fille, et 
ne pouvait pas même se sauver pour aller pleurer 
en liberté. Les convenances l’enchaînaient sur le

siège qui lui avait été assigné. Elle devait y res
ter immobile, silencieuse, sans pouvoir traverser 
cette foule, rejoindre cet homme qui était placé 
à l'écart, et lui dire : « Je sais maintenant que 
mon idole était une fausse idole. — Je sais que 
vous ne méritiez pas l'indignation que je vous ai 
témoignée hier lorsque je me suis aperçue que 
vous ne vous joigniez pas au culte que je profes
sais pour cette mémoire... Mais ma souffrance est 
intolérable ! Ma vie tout entière sera employée 
à effacer le crime de celle qui fut, hélas !... îa mè
re de ma mère... Seulement, je vous en supplie, 
ne me rendez pas solidaire du  juste mépris que 
vous inspire cette mémoire ! »

•Aussi son visage sombre devenait-il toujours 
plus pâle, et les nombreux invités du prince se 
murmuraient à l ’oreille : La jeune fille est ad’mi--■ 
rablement belle, mais Son Altesse se trompe 
elle n'est point guérie !

L'obscurité devint subitement tellement intense, 
que tous les regards se fixèrent avec anxiété sur 
le ciel. Des nuages épais s'amoncelèrent autour de 
la cime des arbres ; pourtant les feuilles demeu
raient encore immobiles, et l'on n'entendait pas 
la puissante respiration du vent précurseur de 
l'ouragan. On pouvait encore ignorer ou oublier 
les menaces du ciel, qui commettait 'l'inconvenan
ce de ne pas tenir compte des plaisirs d’une réu
nion 'si distinguée, présidée par le souverain du 
pays en personne. Les pyramides de glaces qui se 
succédaient sans interruption, permettaient de 
combattre la chaleur étouffante qui s'appesan
tissait toujours davantage. Au surplus, on n'avait , 
que faire de la clarté en ce moment ; bien plus, 
elle aurait nui aux effets de la fête...

A un signal donné par un prévoyant maître des 
cérémonies, une étincelle électrique parcourut ra
pidement le cercle formé pour les préparatifs de 
l’illumination, et l'on vit s’enflammer à 'la fois les 
girandoles, les lustres, les étoiles, qui versèrent 
des torrents de lumière multicolore sur le lac, 
l'oasis et les bosquets environnants.

Au même instant, l ’incomparable orchestre du 
prince joua les première mesures du « Songe 
d'une nuit d'été ». Le rideau de pourpre se souie- 

•va et s'enleva vers la cime des arbres auxquels



Biscuits LEUBÂ
p o u r gourm ets, p a ren ts , enfan ts, v isites, m alades, 
chôm eurs, excursions, p ique-n iques, e tc ., etc. 9799 

La p lu s  g ra n d  c h o ix  en  m a r c h a n d ise  fr a îc h e  d e  1'* q u a lité  
P r i x  sans concurrence Gros et d é t a i l

Vente au dépôt: Rue du P arc 14
et tous le s  m ercredis et sam edis sur

la Place du Marché (En face de la  Boucherie Hetzger)
VILLE DU LOCLE

Office de conciliation
e n tre  p ro p r ié ta ire s  e t lo c a ta ire s

MM. les p roprié ta ires et gérants d ’im m eubles sdn t rendus 
a tten tifs  à F a rt. 9 de l:a rrë té  com m unal du 12 octobre 1920, qui 
d it : Les propriétaires ou leurs gérants devront 
signaler dans les 24 heures tout logement ou 
chambre, loué devenu disponible.

Les locaux devenus d isponib les doivent être  annoncés à l'Office 
de conciliation , H ôtel-de-V ille. bu reau  n° 13.

Les personnes à la recherche de logem ent ou de cham bre  son t 
invitées à se faire in sc rire  à la m êm e adresse. 9767

Nous vendons depuis le 22 au 29 courant 
quelques articles de

CHAUSSURES
à 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  1 5 . 5 0  
1 lo t de Richelieu en chevreau n o ir 1 7 . 5 0
1 lo t de Souliers bas a b rides, chevreau no ir 1 6 . 5 0  
1 lo t de Souliers bas à b rides, chevreau b ru n  1 8 . 5 0  
1 lo t de Bottines pour dam es, fin de série, n o ir  2 1 . 5 0  
1 lo t de Bottines dam es, no ir, chevreau et box-calf 2 5 . —
1 lo t de Bottines pour dam es, b ru n , en chevreau 30___
1 lo t de Souliers pr m essieurs, fo rts , fab. suisse 2 3 . 5 0  
1 lo t de Souliers p r m essieurs, chevreau e t box 2 2 .  — 
et beaucoup d ’au tres a rticles don t on supprim e le détail

On peut visiter le magasin san s acheter  
Envoi seulem ent contre rem boursem ent 9780

C h e z  Achille
ÎO, Rue Neuve, ÎO 

Ci-devant : Magasin de Soldes et Occasions
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REINERT
D ernières nouveautés 
G rand perfectionnem ent d u  son 
M ouvem ents électriques et à re s

so rts
P lus de 3000 d is q u e s  en  m agasin 
Les m eilleures m arques depuis 

fr. 5.— 8229
Rue Léopolp-Robert 5 9 .

les patrons o n m i l
sont arrivés 9010

Coupes parfa ites • Façons élégantes
Les m ercredis e t sam edis su r la 
Place du M arché ou ru e  du 
Parc  66, en trée  ru e  Jard in iè re .

AD. KRŒPFLI

Faites réparer 
vos parapluies 

à

l'EdeSweiss
Rue Léopold - Robert 8

9027

AVIS
aux agriculteurs

P o u r la m ain -d ’œ uvre pour 
les fenaisons ou to u t au tre  t r a 
vail de cam pagne, MM. les ag ri
cu lteu rs sont in stam m en t priés 
de se faire  in scrire  auprès de 
l’Office du chômage (Col
lège d e là  Prom enade), La Chaux- 
de-Fonds. ■: J 9795
. L’Office en question  se fera 

un  p la is ir  de leu r fo u rn ir  tous 
renseignem ents u tiles à cet effet.

Direction de l'Office local 
du chôm age

Je  cherche p ren eu r 
pour une p a rt de 

poulailler. Se renseigner chez 
Paul Jean n in , Granges 14. 9812

Dr méd.

de retour
P21899C 9798
A »pn/jna cham bre  à coucher, 
n  VGUU1C noyer ciré , com po
sée de 2 lits , 2 tab les de nu it, 
lavabo e t a rm oire  à glace, éta t 
de neuf. — S’ad resser à l’ad m i
n is tra tio n  de La Sentinelle. 9809

Machine à régler. °àndaeCheatëre
une m achine à régler (Luthy), 
en bon é ta t. — Offres sous chif
fre A. T. 9786 au bu reau  de La  
Sentinelle.

0  TOURBE ®
La Société Coopérative Suisse de la Tourbe en 

liquidation, chantier des Ponts-de-Martel, offre à 
vendre sur ses marais de la tourbe malaxée et à la 
main par petites et grandes quantités, à prendre 
sur place ou rendue à  domicile. P7498Le Î806

S’adresser à M. Ulysse Brunner, Ponts-de-Martel.

rompes FunèDres i r r  Jean LEili
Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d’incinérations et de transports

Tous les cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence

G rand choix de 8577 
COURONNES e t a u t r e s  ARTICLES MORTUAIRES

Téléphone 16.25 (Jo u r e t  nu it) 16, rue du Collège, 16

Chambre. Ajn i„et..-lo u er p o u r le l tr | 
une belle 

cham bre m eublée à 2 fenêtres, 
exposée au so le il, à m onsieur 
honnête  et trav a illan t dehors. — 
S’adresser rue  L éopold-R obert 6r 
au  2mf étage, à d ro ite . 9808

Déchets pfi "«“!i
plus h au ts prix. Or fin pour 
doreurs. Argent fin en gre
nailles. — Jean-O. HUGUH- 
N I N ,  essayeur-ju ré , Serre 18

♦

B A N Q U E  C A N T O N A L E  N E U C H A T E L O I S E  
CAISSE D’É P ARGNE DE NEUCHATEL

En vue de simplifier la comptabilité de la Banque Cantonale, 
les déposants qui sont titulaires à la fois d ’un livret de la Caisse 
d’Epargne et d’un livret de la Banque Cantonale Neuchâteloise, 
sont invités à remettre  leurs deux livrets aux guichets du siège 
central, des succursales, agences £t bureaux correspondants de la 
Banque Cantonale Neuchâteloise et de la Caisse d’Epargne.

Les deux livrets seront groupes en un seul compte qui sera 
représenté, désormais et au gré du titulaire, soit par le livret de la 
Banque Cantonale, soit par celui de la Caisse d’Epargne. L’opéra
tion se fera sans frais ni perte d’intérêt.

A partir du 1er juillet 1921, les cbnditions appliquées aux livrets 
seront les suivantes : Pour les dépôts, bonification de l’intérêt dès 
le premier jour ouvrable qui suit celui du Versement Pour les 
retraits, les sommes prélevées cessent de porter intérêt la veille du 
jour ouvrable précédant celui du retrait. En outre il sera bonifié 
l’intérêt de tout le mois courant sur les prélèvements faits du 24 au 
31 décembre. r  P5326N 9811

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
> La Direction.
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il était attaché,.. Là était étendue Titania au re
pos, entourée de ses Elfes, éclairée par une lu
mière électrique savamment disposée.

Jam ais encore la  belle Judith, étincelante de 
diamants, n’avait obtenu le triomphe complet dont 
eUè jouissait en ce moment. Tout fut oublié.... Et 
la: jeune fille pâle et silencieuse, que la  bienveil
lance du prince avait momentanément désignée à 
l'enthousiasme de sa cour, et sa modestie, sa ti
midité que l'on avait tan t vantées, et cette res
semblance merveilleuse avec la plus belle per
sonne de l'Europe, et la curiosité qui s’était a tta 
chée à cette jeune existence retranchée idu mon
de, s'écoulant dans la 'solitude la plus absolue.... 
tout fut effacé p ar l'adorable apparition de la  du
chesse Marini, étendue sur un banc de mousse 
parsemé de fleurs.

TJn ouragan s'éleva, mais non celui que l'on re
doutait, e t que l'on  avait littéralem ent oublié',... 
mais un ouragan d'applaudissements, de cris en
thousiastes. Les courtisans s'estiment si heureux 
lorsqu'ils peuvent mettre leurs intérêts d'accord 
avec ia  vraisemblance des sentiments qu'ils ex 
priment ! E t cette fois ils pouvaient applaudir 
et admirer, sans se mettre en opposition avec la 
réalité des choses. Aussi le rideau de pourpre 
qui s 'é ta it baissé, dut-il se relever plusieurs fois, 
a[ip que l'on pût contempler encore et aidmirer 
à-,Satiété cette apparition idéale et poétique.

Belle Titania, êtes-vous satisfaite de vos 
sitccès ? demanda le prince à la duchesse, qui re
venait’ au bras de son mari, après avoir rempli 
son Tôle.

Som Altesse était de fort bonne humeur durant 
les en tractes, et même, il faut l ’avouer, durant 
les autres tableaux vivants, il s ’était beaucoup 
entretenu avec Gisèle placée près de lui. Ces ta
bleaux succédant à  celui de 1 itania n avaient pu 
que perdre à la comparaison, et Mlle de Sont- 
heim elle-même, en dépit de sa beauté, n avait eu 
qu'uin succès d'estime dans le costume d Esmé- 
ralda. Le prince avait trouvé que sa protégée, 
quoique sérieuse, et peut-être même mélancolique 
de caractère, n 'était pas douée d un esprit .moins 
fin ni moins alerte que celui de sa grand mère, 
et qu'en héritant de ses traits elle n avait pas 
abandonné cette autre partie non moins précieuse 
de son héritage, c’est-à-dire s o n  intelligence. _

  Ah, prince ! répondit Judith  de sa voix la
phrs douce, j'aurais peut-être commis le péché 
■d'orgueil en en reportant pourtant la  responsabi
lité à cette assemblée, trop  amicale pour n être 
pas suspectée de partialité ; mais les soucis que 
j'éprouvais ne m 'ont pour ainsi dire pas permis 
de m 'apercevoir de ces succès ; tandis que je res
tais immobile sur la scène, je ne pouvais m em- 
.pêclis'r de fixer les yeux sur notre pauvre entant, 
'siir Gisèle,..

..jElle était mortellement pâle, et semblait si 
souffrante I L'angoisse que j'éprouvais m'enlevait 
la conscience ide ce qui se passait autour de moi. 
Prince, j’ai bien peur que nous n'ayons commis 
une grave imprudence... Je  crains, je crains que 
Gisèle n 'a it trop  brusquement changé d'habituid'es, 
et qu'elle ne soit menacée d'expier bientôt et 
cruellement la faiblesse avec laquelle nous avons 
consenti à ce qu'elle enfreignît les sages pres
criptions de son médecin... C'est que nous avons 
une lourde responsabilité...

...Je n 'ai pas besoin d'insister sur cè point, car 
la perspicacité de Votre Altesse comprend tout 
à demi-mot... Gisèle, mon enfant...

Elle se tu t subitement. La jeune fille s'était le
vée, et se tenait devant sa belle-mère dans une 
attitude superbe d ’indignation. Ce visage, naguère 
encore si douloureusement pâle, s 'était couvert 
d'une teinte pourpre, et ses grands yeux bruns 
toisaient avec mépris la  comédienne qui faisait 
un si m aladroit étalage de sa fausse commiséra
tion!.

Cette fois, Gisèle l'emportait, — elle allait 
l'emporter....

Le, ministre le  découvrit dans les traits du vi
sage de Son Altesse, et dans le frémissement qui 
agitait l'assemblée. Décidément Judith  n ’é
tait pas une actrice aussi parfaite qu'elle l'im a
ginait ; elle avait outré «on rôle en forçant la 
note, elle avait manqué son effet, et, dans la par
tie , qui se jouait, un effet manqué pouvait con- -- 
duire à un désastre irrémédiable. ~u

Aussi se trouva,-t-il tou t à coup aux côtés de 
sa belle-fille.

— Gisèle,, dit-il à voix basse, d'un to n , impé
ratif et 'sombre, Gisèle, point de scène 1... Puis, 
élevant un peu la voix, très peu, assez pour qu'on 
l'entendît autour de lui, pas assez pour que l'on 
pût supposer qu'il lui convenait d'être entendu, 
il ajouta :

— Vous aimez à vous m ettre en scène, mais 
le lieu et le moment sont mal choisis... N 'ou
bliez pas que les emportements auxquels vous 
vous laissez aller se terminent toujours p ar une 
attaque de... de nerfs, et que nous ne pouvons 
donner ce triste spectacle à Son Altesse... Ma
dame d'Herbeck, conduisez la comtesse à l'écart, 
jusqu’à ce qu’elle soit calmée.

La jeune fille voulut répondre... mais ses lè
vres tremblantes se refusèrent à prononcer au
cune parolr

— C ette magnifique parure est-elle en vrais 
diamants ? dit au même instant une voix calme et 
profonde, s ’exprimant avec tant d 'autorité que 
tous les assistants, gardant aussitôt le silence, 
prêtèrent l'oreille avec une profonde attention.

C 'éta it M. d'Oliveira qui s'était rapproché du 
ministre et lui adressait la  parole, en désignant

d'un geste la  parure à laquelle la ( reine des Elfes 
tenait par les liens de l’adoration.

Le ministre recula d'un p a s ; on eût dit qu’un 
coup de cravache venait de cingler son pâle vi
sage. Sa femme, au contraire, s'avança en don
nant toutes les marques a'une profonde indigna
tion.

— Croyez-vous donc, monsieur, dit-elle, que la 
duçhesse Marini consentirait jamais à tromper 
le monde, en po rtan t sur elle une seule pierre 
fausse ?

— La duchesse a bien raison d'être indignée, 
fnonsieur d'Oliveira, fit la comtesse de Schliersen, 
avec son malicieux sourire... 'Chacun des habi
tants de ce pays peut l’appuyer de son témoigna
ge, car, chacun sait que ces pierreries sont sans 
reproches, et peut-être sans rivales; puisque ce 
sont les diamants de famille de la comtesse Sol
dera... Ils ont du reste a tte in t leur plus haute 
renommée, à l'époque où la belle Boldem les 
portait souvent.... Mieux que personne ici elle 
s’entendait à porter cette parure.

Mme de Schliersen passa amicalement la main 
sur la chevelure blond-cendré de Gisèle qui se 
trouvait près d’elle.

— Je  -suis curieuse, ajouta>-t-elle, de savoir com
ment ce diadème splendide ira à ce jeune front 
si pur.

E t elle désignait les fuchsias qui étincelaient 
dans les boucles brunes de Juidith,

Mme de Schliersen excellait dans le grand art 
qui consiste à  m ettre à  nu, avec un petit nombre 
de paroles, la place la plus sensible du cœur, et 
d'y enfoncer un poignard tout en se jouant, et, 
comme on le dit familièrement, « sans avoir l'a ir 
d'v toucher ».

La belle duchesse demeura immobile, fou
droyée, silencieuse devant ce ‘bourreau e n  che
veux blancs, qui souriait en constatant le résul
tat du coup qu'elle avait porté... Ses narines se 
gonflèrent, ses lèvres tremblèrent, mais sa pré
sence d'esprit l'abandonna à ce grave moment. 
Par contre, cet incident si pénible survenu en
tre les deux idames qui cherchaient à se déchi
rer, tout en se souriant avec cordialité, fut assez 
utile au ministre ; il lui permit de lutter avec lui- 
même et de reprendre possession du sang-froid qui 
l'avait abandonné lors de la brusque question 
faite par le Portugais. Le prince, à :son tour, ju
gea à propos de venir chevaleresquement au se
cours de tout le  monde, et de se jeter dans la mê
lée, afin de séparer tous les adversaires.

— Vous aimez les belles pierreries, monsieur 
d'Oliveira ? dit-il à voix haute, et en manifestant 
si visiblement l'intention de dominer toutes les 
conversations, que chacun se tut... Grâce à votre 
origine, grâce à votre séjour dans le pays qui peut 
être considéré comme la mine dans laquelle le

monde entier puise ses joyaux, vous êtes tin con
naisseur ?

— Je  suis un collectionneur, tout au moins, 
prince, répondit le Portugais... Il se tut pendant 
quelques .secondes, parut hésiter, puis il prit su
bitement son parti, et reprit avec vivacité;

— Cettè parure, fit-il en désignant encore le 
diadème de Titania, m'intéresse d 'autant plus 
que j'en possède une, laquelle lui est exactement 
pareille.

— Cela est impossible, monsieur, répondit vive- 
meni la duchesse... Ce diadème a été remonté il 
y a quatre ans environ, d'après les ordres spé
ciaux que j’ai donnés à ce sujet, et la maison de 
Paris qui a été chargée de ce travail s 'est engagée 
à détruire immédiatement le dessin de la parure, 
parce que je voulais me garantir de tout p la
giat, et avoir une parure réellement unique.

— J'affirm e une fois de plus, non pas seule
ment l'analogie, mais l'identité des deux parures, 
dit M. d'Oliveira avec la même tranquillité im
perturbable ; bien plus, j'offre de parier que l'on
ne .pourrait pas les distinguer en les voyant l'une 
près de l'autre, ajouta-t-il en souriant, et s'adres
sant au prince. v

— Oh, ■ monsieur, vous empoisonnez par cette • 
affirmation l'une de mes joies préférées, s'é
cria Judith, d'un ion à demi plaintif, à demi-.,
plaisant, en levant vers le Portugais le regard , 
le plus doux, et le plus séduisant... Mais elle ' 
baissa bien vite les yeux, effrayée et repoussée 
par la  froideur méprisante (dont elle reconnut les 
caractères sur le visage sérieux et rigide de Té- . 
tranger.

— Judith, mesurez, je vous prie, vos paroles, 
dit le ministre en intervenant dans la conversa
tion, tandis que la pâleur de ses joues et de ses 
lèvres attirait une attention peu bienveillante.

— Et pourquoi donc, fit Judith, qui avait la 
coutume de masquer, — devant témoins,' — son 
impertinence sous un a ir boudeur et mutin... Pour
quoi donc, s'il vous plaît, cacherais-je que cette 
révélation me rend très malheureuse ? J 'a i, à dé
faut d 'autre mérite, celui de la franchise. Dieu 
merci, je ne suis ni diplomate ni ministre, et ne 
me trouve pas empêchée par conséquent de dire 
ce que je pense... Oui, l'identité des deux paru 
res, si jamais elle esi prouvée, me ravit l'un de 
mes plus vifs plaisirs.

Elle attacha l'un de ces regards les plus veni
meux sur le Portugais, que sa vanité s'était com
plue à considérer jusqu'ici comme l'un de ses 
plus fervents adorateurs. 'Elle avait remarqué l'a
gitation qu’elle avait fait naître à diverses re
prises sur cet homme, qui paraissait pou,rtani 
en toute circonstance si bien maître de lui-même, 
et, bien entendu, n’avait, trouvé qu'une seule ex
plication vraisemblable sur ces symptômes*... I&le '


