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Avis à nos abonnés du dehors
Nos abonnés sont priés d'utiliser le formulaire 

de chèque encarté dans un précédent numéro, 
pour effectuer le paiement de l’abonnement en 
versant

Fr. 4.55 pour trois mois 
• 9.05 » six »

Ces versements n'entraînent aucuns irais et peu
vent être faits dans chaque office postal.

Nous attirons l'attention de nos abonnés sur 
l ’avantage du versement par chèque, ce qui leur 
évitera les frais de remboursement assez élevés.

Mettre sur le bulletin nom et adresse exacts, 
afin .d'éviter erreurs ou autres. Cet avis ne con
cerne pas ceux de nos abonnés qui ont déjà payé 
pour une date intermédiaire.

L'ADMINISTRATION.

La
Ceux qui ont prétendu que le socialisimie était 

une mena De pour l'intelligence ignoraient tout du 
socialisme, sa do-ctrine et son histoire. Ils auront 
tout au plus prouvé que leur intelligence était 
menacée, non pas par le socialisme, mais par leur 
peur du socialisme. Ces/t pourquoi ils éloignent 
ce fantôme en s'illusionnant eux-mêmes, e t cher
chent à mettre un frein au progrès en trompant 
leurs semblables. ,

Si des êtres humains sont conservateurs par 
intérêt ou par goût personnel, ils ne parvien
nent pas pour autant à  démentir par leur atti
tude que le progrès ne soit la loi de l'humanité. 
Des arrêts aussi apparents quie momentanés de 
•ceitte évolution, des mouvements rétrogrades 
accidentels, pourront à certaines époques de 
l’histoifle donner un semblant de raison à ceux 
qui affirment que rien n'est nouveau sous le 
soleîl et qu'en définitive l'homme est conserva
teur d'insltüïict. Croire ces gens-là serait la néga
tion des découvertes de la 'science, des progrès 
sociaux réalisas depuis des siècleis.

•Le socialisrae seca-t-il un stade dans cette évo
lution de l'humanité vens le mieux ? Cette con
viction s’impose de plus en plus non seulement 
chez les ouvriers qui aspirent à plus de bien- 
être, mais aussi à la conscience intellectuelle 
des hommes de science qui examinent l ’histoire 
et les phénomènes économiques sans aucun parti 
pris. Des consciences morales d'individus dési
reux de justice 'et de progrès mioral s'éveillenlt 
à leur tour à  ce tte  possibilité que le socialisme 
pourrait bien être la condition matérielle nécels1- 
saire à l'almélioration morale de l'être humain 
et au salut de l'humanité. Ces derniers sont ame
nés à constater que si on pouvait supprimer ce 
profit individuel prélevé sur le travail qui con
sacre l'inégalité soicialie en assurant la souverai
neté économique aux uns et en imposant son 
joug aux autres, on ferait disparaître une des 
causes qui exioitent l'égoïsm'e humain .ainsi qu’un 
obstacle aux relations fraternelles entre les hom
mes.

Devons-nous conclure des réflexion's que nous 
suggère la constatation que nouis- venons de 
faire que le socialisme se réalisera malgré nous, 
malgré nos ‘efforts ? Non, camarades, nous ne 
devons rien laissier au hasard, car rien ne se fait 
par le hasard. Gelui-oi peut nous surprendre 
dans .certaines circonstances, mais il ne déter
mine rien. La science nous apprend que tous les 
effets ont leurs -causiez, et il n'en est pas autre
ment pour les phénomènes économiques et so
ciaux.

Si l'individu, comparativement à la collectivité 
et aux forces des lois naturelles et économiques, 
est un infiniment petit, il esi cependant appelé 
à jouer un rôle et un rôle proportionné à 4a 
conscience qu'il peut .avoir d'une vérité. Cette 
consciente établit à  son 'tour sa responsabilité 
à l'égard de. la société. C'est pourquoi, cama
rades, si vous êtes porteurs de cette vérité qu'est 
le socialisme vous devez la propager. La coursie 
du progrès dépend de votre activité, et la victoire 
du socialisme de l'ardeur que vous mettrez à lui 
gagner des adhérents.

Abel VAUCHER.

Réfractaires et déserteurs étrangers
BERNE, 29. — Resp. — Le Conseil fédéral, 

dan? sa séance de mardi matin, a pris l'arrêté sui
vant concernant les déserteurs et réfractaires :

* L 'irrêté du Conseil fédéral du 29 octobre 
1918 concernant les déserteurs et réfractaires 
étrangeïs esit abrogé à partir du 15 août 1921. il 
sera fait application, dès cette date, aux déser
teurs et réfractaires de l'ordonnance du 17 no
vembre 1919 concernant 'le contrôle des étran
gers. Les déserteurs et réfractaires ne pourront 
être refoulés de canton à canton.

(Lorsque les cantons refusent ou retirent le 
permis de tolérance à un déserteur ou à un ré- 
fraictaire, ils doivent en aviser la division de po
lice du département fédéral de justice et police. 
Le département peut statuer quie le permis de 
fol érance sera1 accordé ou .prolongé, si le renvoi

dr la personne en cause revêtait un caractère 
de dureté particulière. Dans ce cas, la Confédé
ration répond des inconvénients de droit public 
et de nature économique résultant pour les can
tons de cette tolérance, pour autant qu’il ne leur 
a pas été possible de sie couvrir contre ces risques 
en exigeant une caution. Le Conseil fédéral dé
cide ien dernier ressort s'il y a lieu à indemnité 
de la part de la Confédération et en fixe le mon
tant. »

T R I B U N E  L I B R E

Un débat à propos de «service civil»
Réd: — Nous ouvrons volontiers ce débat sur 

le service civil. Il devient actuel puisqu’une mo
tion a été déposée sur le bureau du Conseil na
tional par des membres de la fraction socialiste. 
Dans la Page du samedi, notre collaboratrice 
Ella en a parlé. Aujourd'hui, c’est un réfractaire, 
notre camarade John Simon qui parle au nom des 
principaux intéressés. Il mérite donc bien la pa
role, quoique nous ne soyons pas toujours d’ac
cord avec la manière dont il interprète les inten
tions et l’action de ses semblables. Cette réserve 
faite, nous lui cédons la place. A. V.

Qu’en disent les intéressés ?
H est vraiment temps que nous disions deux 

mots à tous les braves gens qui veulent faire le 
bonheur des réfractaires... malgré eux.

Je croyais définitivement enterrée la proposi
tion de « service civil » contre laquelle le socia
lisme lui-même, il y a  deux ou trois ans, avait dû 
combattre ; mais il paraît que la « foi » de beau
coup ne dépasse pas cette conception-ci : rem
placer le crime par les travaux forcés, ou... le bris 
de grèves, car dans ce régime ces choses sont pos
sibles.

Remarquons tout d'abord qu)e les réfractaires 
romands ne veulent pas <Tun service civil, la plu
part, sauf un peut-être (et encore nous n'en som
mes pas très sûrs) — le refuseraient parce que 
remplaçant celui de l'ecoile du crime.

Ceux d'entre eux qui, après un premier empri
sonnement ne se sont pas découragés, partent tous 
d'un point' de vue spirîtugliste, e t à's sonjt d 'ac
cord avec le procédé bFblWjue : « Si ton bras ou 
ton oeil te fait tomber dans le péché, coupe-le et 
jette-le loin de toi ». C'est ainsi qu'ils entendent 
traiter l’armée et pas autrement ; remplacement 
par autre ohoise, implique vide, absence ; or, que 
ceux qui regretteront le militarismie se le gardent, 
cela ne nous froisse pais, mais nous-mêmes 
croyons .que lorsqu'on détruit un fléau, on ne le 
remplace pas.

A moins qu'on veuille appliquer la  morale de 
ce père de famille à qui un de ses enfants racon
tait qu'on l'avait baittu et qui ne trouva qu'une 
solution : battre l'autre pour rétablir l'égalité !

Toutes proportions gardées, c ’est un peu le ges
te des camarades bien intentionnés qui ont dé
posé au Conseil national une motion dans le sens 
de ce que nous déplorons et que nous n'accep
terons pas, nous réfractaires.

Ce que nous accepterions comme un réel progrès, 
par contre, c' est l’armée non obligatoire. C ed sau
vegarde la conscience individuelle sans impliquer 
la « concession au mal », d'un « service de rem
placement » pour l'inique chose avec laquelle on 
ne temporise pas, dès qu’on en a  découvert la 
toxicité.

Nous disons donc, au nom des réfractaires ro
mands (que nous connaissons tous personnelle
ment) : Merci à ceux qui croient devoir s'occuper 
de nouis. sans saisir le sens vrai de notre action, 
mais votre service civil n'est pas un progrès, c'est 
l’affirmation que l'armée est à remplacer et non à 
détruire, c'est pourquoi nous refuserions aussi un 
service civil, qu'en temps que travailleurs nous 
rendons, du reste tous les jours à la collectivité.

Si vous voulez faire oeuvre utile, aidez-nous à 
détruire l'armée, mais de grâce, ne la considérez 
pas comme une personnalité morale qu'on rem
place, vous perdriez votre temps sans diminuer les 
souffrances des nôtres qui sont enfermés, au con
traire, vous légitimeriez leur condamnation en cas 
de second refus.

Nous arvons foi en notre idéal spirituel et mo
ral, nous abattrons l'armée obligatoire comme les 
150,000 Quakers, qui par leurs seules souffrances, 
ont changé la Constitution du vieux royaume 
d’Angleterre, au point que la démocratique Hel- 
vétie la leur envie sur ce point du moins. Ils 
n'ont point réclamé de « service » remplaçant l'au
tre, ils n ’ont point déclaré le mal « demi-mal » 
momentanément, non, ils ont affirmé leur foi en
tière et c'est pour cela qu’ils ont obtenu gain de 
cause.

Loin de nous, camarades, l'idée de blâmer le 
travail diplomatique et serré de certaines luttes 
nécessaires, mais la conscience spirituelle est un 
autre domaine, celui de la vérité pure et de la 
foi sans concession.

En voulant nous aider par le moyen projeté, 
vous nous forcerez à vous combattre aussi et c'est 
là la situation que nous voulons éviter, pour nous 
et surtout pour vous et ceux que notre force spi
rituelle doit entraîner.

J . SIMON.

AVIGNON
Avignon est le lieu où sont encore réunis, au 

nombre de 115, les derniers prisonniers de 
guerre et internés civils allemands. Ces hommes, 
répartis en trois .camps voisinis, Avignon, Euers 
et Agay, sont des condamnés. Malgré cela, il est 
intolérable qu'ils soient emprisonnés plus long
temps, et urgent qu'ils soient rendus à leurs fa
milles. Les faits suivants l'établissent irréduc
tiblement.

Voioi, d'une façon générale, comment fut réglé, 
dans les divers pays en guerre, le rapatriement 
des prisonniers de guerre et civils internés :

Peu après l'armistice, l ’Allemagne rendit tous 
les prisonniers de guerre et civils internés, sans 
distinction (donc aussi les condamnés).

L’Italie, avant même d'en avoir été priée, rendit 
à l'Allemagne tous ses prisonniers de guerre et 
civils internés (également les condlamnés).

L’Angleterre et sitôt après, la  Belgique et l'A
mérique, dès septembre 1919, rendirent également 
tous les prisonniers de guerre et internés civils. 
(Idem.)

En ce qui concerne la France, les choses allè
rent plus lentement. Le gouvernement français ne 
rendit les 400 mille prisonniers de guerre (non 
condamnés) internés en France que lorsque la 
paix eut été signée .par tous les Etats précédem
ment en guerre, ce qui eut lieu le 10 janvier 1920.

*  *  *

Quant aux prisonniers d'e guerre et civils alle
mands condamnés, les tractations suivantes eurent 
lieu à leur sujet :

Le 7 mai 1919, la délégation allemande pour la 
paix eut connaissance d'e l'art. 219 du traité de 
paix projeté, disant :

« Les prisonniers de guerre et internés civils 
qui ont encouru une peine ou qui la  subissent, 
pour avoir commis d'autres délits que ceux contre 
la discipline, peuvent être gardés en prison. »

Le 10 mai 1919, la délégation allemande répon
dit que cette note lui paraissait inacceptable et 
que le rapatriement sans conditions lui semblait 
équitable.

A la note allemande, Clemenceau, président de 
la Conférence de la paix, répondit par une fin de 
non-recevoir, le 20 mai 1919.

Le 28 mai 1919, la  délégation allemande remit 
de nouveau au président de la Conférence de la 
paix une note 'détaillée e^ approfondie, disant 
l'impossibilité d ’accepter l'art .219 relatif aux con
damnés de guerre.

Aucune réponse .ne fut donnée à cette nouvelle 
démarohe.

Le 'traité de paix fut signé le 28 juin 1919 et ra
tifié le 9 juillet suivant. Au cours des négociations 
qui suivirent et durèrent fort longtemps, les diffé
rentes commissions allemandes revinrent plus d 'u
ne fois sur la question du rapatriement des 400 
mille prisonniers de guerre et civils allemands,
— qui alors n ’était pas réglée — et particulière
ment sur celle des condamnés.

Mais lorsque le rapatriement des 400 mille 
hommes désignés fut effectué, — à fin mars 1920 
■— le gouvernement français fit rassembler tous 
les prisonniers de guerre e t civils allemands; con
damnés dans un dépôt spécial à Avignon, lais
sant entendre par là qu'il ne pensait pas renon
cer au droit que lui conférait la  lettre de l'art. 
219 du traité .d'e paix.

Le 7 mai 1920, nouvelle démarche allemande 
auprès du ministère français des affaires étrangè
res. Ce dernier répondit par une note officielle 
du 8 juin 1920, disant :

« Que cette affaire était transmise aux auto
rités françaises compétentes. Que celles-ci fai
saient savoir que la question de la grâce des Al
lemands punis par les tribunaux de guerre fran
çais serait examinée, et que des propositions y 
relatives seraient soumises au président de la Ré
publique française ».

Depuis cette date — voici un an — la question 
n'a pas été solutionnée, et en est toujours au mê
me point. Les prisonniers condamnés sont tou
jours détenus aussi sévèrement qu'auparavant 
dans les maisons de force d'Avignon, d’Euers et 
d'Agay.

Toutefois, Briand, successeur de Clemenceau, 
grâcia le  3 janvier 1921, tous les Bavarois con
damnés, et cela sans .doute par motif politique. 
Car pour quelles raisons garde-t-on tous les au
tres Allemands, quoique ceux-ci n’aient pas com
mis de délits plus graves que leurs camarades 'li
bérés ? Lors d'e la grâce des Bavarois, les autres 
détenus espéraient obtenir la  leur peu après. Cet
te espérance fut encore déçue.

Le nombre des détenus d'Avignon qui fut, à un 
certain moment, de plus de 400, descendit peu à 
peu, ensuite de maladies, de la grâce des Bava
rois et de l ’achèvement des peines relativement 
courtes, jusqu'à 115. Or ces 115 hommes qui de
meurent enfermés méritent aussi bien que les au
tres de recouvrer leur liberté.

Qu'on tienne compte que beaucoup expient le 
délit de vol1 de nourriture ou d'objets de pre
mière nécessité que ces malheureux sont à la 
merci complète de leurs geôliers et contremaî
tres ; qu'ils ont été condamnés par des tribunaux 
de guerre, qui voyaient en eux avant tout des en
nemis ; qu'ils ont vécu, — et certains depuis le 
début de la guerre, — pendant des années, dans 
des conditions physiques et morales plus anorma
les encore que les soldats — et l'on conviendra 
sûrement que ces victimes die la guerre doivent 
être rapatriées au  plus vite.

Voici enfin quelques exemples des peines aux
quelles ces hommes furent condamnés :

1. Un blessé de guerre grièvement atteint (d'un 
coup de feu à la tête) a été' condamné, pour sa 
huitième tentative d'évasion, et pour avoir, dans 
un aocès de fureur, démoli sa cellule, à 47 ans 
de prison.

2. Un autre, sur lequel on trouva un journal 
(cahier d'observations quotidiennes) dans lequel 
il avait ndté ce qui suit : « Nous fûmes attaqués 
par surprise dans un village, e t pour nous défen
dre, nous dûmes tirer sur les habitants », fut aus
sitôt condamné à mort, puis sa peine fut com
muée en celle de détention à perpétuité,

3. Pour le vol1 de 3 boîtes de lait, Un prisonnier 
de guerre fut condamné à  3 ans de prison.

4. Un autre fut frappé de la  même .peine, pour 
avoir dérobé une ration de sardines, un morceau 
de savon et un peu de tabac.

5. Un prisonnier de guerre, n'ayant plus de 
boutons à sa jaquette, coupa les boutons d'un uni
forme français hors d'usage et les cousit â son vê
tement. Pour « vol militaire », il reçut 7 ans de 
maison pénitentiaire.

6. Pour avoir pris des liens, au cotas d'une ten
tative d'évasion, 4 prisonniers furent condamnés 
chacun à 5 ans de maison de force.

7. Un prisonnier réussit à s'évader en se ca
chant sous un wagon d'un train en partance pour 
la Suisse. Près d'arriver à la frontière de ce pays, 
il lâcha prise et roula sous les wagons ; il eut les 
deux jambes “coupées. Relevé et soigné, il fut ren
du au pénitencier .d'Avignon, où il expie le vol 
de 6 boîtes de lait condensé, par une détention 
qui durera 15 ans. * ** *

/
Touls les pays en guerre (la Roumanie elt la  

France exceptés) ont rendu les prisonniers con
damnés. Pour un motif, peut-être futile, un. seul 
homme -— Briand — a  eu le pouvoir d'en libérer 
un certain nombre. La détention des derniers gar
dés est une cruauté inutile et criante. Ce qui a  pu 
être fait par le hasard d'un caprice, doit être 
achevé par la pitié.

ECHOS
Une guérison miraculeuse, en y mettant le p rix

A l'occasion du .mariage dte la fille .unique du 
grand magnat du Trust de la viande de Chicago, 
M, Armour, les journaux rappellent l'histoire de 
sa guérison, qui a fait sensation il y a 20 ans, au
tant pour ses résultats inattendus que pour l'ho
noraire touché par le médecin.

Lolita Armour avait été blessée dés sa' nais
sance à la cuisse’ e t en était restée paralysée 
aux deux jambes ; elle paraissait vouée au sort 
des estropiées. La société américaine l'appelait 
« la pauvre riche ». Son père, inconsolable, s 'a
dressa à  tous les coryphées orthopédiques d'Amé
rique .et d'Europe, Le médecin viennois.Lorentz 
s'offrit d’essayer la guérison, si le riche Américain 
lui payait ses revenus de sa pratique à Vienne 
pendant son absence, s'il prenait sur lui les frais 

'de son séjour e t de celui de son assistant à Chica
go e t s ’il lui remettait 100,000 dollars d ’hono
raires en cas de réussite. M. Armour accepta 
et le Dr Lorentz procéda à l'opération qui réussit. 
Mlle Armour regagna l'usage de ses jambes et 
devint par la suite une sportslady remarquable.

Un suicide original
M. Jacques Schmoll, président de la « Goellie 

Chemical Compagny », était un Américain ori
ginal. Sans doute haïssait-il les financiers qui 
tirent bénéfice des assurances sur la vie et spé
culent étrangement sur les chances' que les gens 
ont de mourir. Peut-être était-ce simplement un 
homme bon, nourrrisant surtout pour sa famille 
des sentiments infiniment affectueux.

Telles sont les raisons vraisemblables qui l’ont 
induit à sie suicider. Voici comment : Il fit appeler 
à ses bureaux Mrs Fanny Dreyfus, agent d’assu
rances sur la vie. Il versa d ’abord entre ses mains 
un chèque pour une assurance de un million sur 
la vie. Il versa ensuite, en présence du dit agent, 
le contenu d’une fiole de cyanure de potassium 
dans un verre, l’avala d'un trait e t tomba mort.

Les polices américaines acceptent les risques 
de mort par suicide. Les héritiers ont touché le 
million.

Où et qui il est permis de mordre
Il est plaisant d'e remarquer combien les lois 

diffèrent aux Etats-Unis, suivant les Etats.
Dans l'Illinois, une femme peut obtenir le di

vorce contre le mari qui lud a mordu le nez. C'est 
ainsi qu’à Chicago, Mme Fabulick vient de gagner 
son procès contre M. Fabulick, « époux modè
le, a-t-elle dit, si ce n'était son caractère emporté, 
et actuellement en prison pour m'avoir mangé 
le nez l »

Mais, par contre, dans l’E tat du Texas, à El 
Paso, Joaquin Gonzalès qui, dans une discussion 
d’e famille, s'était servi de ses dents pour dompter 
sa belle-mère et lui avait mordu le nez, a été 
acquitté.

Mot de la fin
— Quel individu est-ce, Piquauplat ?
— Peu scrupuleux, ce monsieur-là. Il est venu 

hier chez moi et, en partant, négligemment, il a 
emporté le parapluie que je lui avais emprunté 
il y a deux mois.



lia crise italienne
A la recherche d'un successeur

MILAN, 28. — Il est difficile de désigner en 
ce moment qui sera le successeur de M. Giolitti 
4 la tête du gouvernement avenir de l'Italie. En 
effet, le vote qui a déterminé la crise a porté 
seulement sur la politique étrangère. Ce fut un 
vote confus qui n’a pas permis d'exprimer une 
décision claire en vue d’un successeur.

Le correspondant parlementaire du « Corriere 
délia Sera » croit que les mêmes partis de droite 
innviteront M. Giolitti à reprendre sa place. Ils 
ont voulu éloigner le comte Sforza et non M. Gio
litti, On peut déjà affirmer que M. Giolitti renon
cera à reprendre ses fonctions de président du 
Conseil. La personnalité la plus en vue à qui se
rait confiée la formation du nouveau cabinet se
rait, l'actuel président de la Chambre, M. de Ni
cola. Ce dernier, en. effet, réunit les sympathies 
de tous les partis. Il personnifierait la politique 
de conciliation entre les partis qui ont eu recours 
à la violence ces derniers temps, c'est-à-dire les 
fascisti et les socialistes. Le « Corriere délia Se
ra » fait également allusion à M. Orlando, mais 
ce journal ajoute que ce nom rencontre de gran
des difficultés, car l'insuccès qu'il a obtenu lors 
de la conférence de Paris est encore dans toutes 
les mémoires. Le « Secolo » parle favorablement 
d'un cabinet présidé par Bonomi, qui assumerait 
le portefeuille des affaires étrangères et qui au- 
j?ait çamorae. ministre de l'intérieur, M. Meda.

Les catholiques.populaires ne sont pas favora
bles ,à Bonomi, ainsi que les socialistes.
( ‘L^.Italia p dit que Nitti ne peut pas être pris 
en considération èn vue de la formation du nou
veau cabinet. M. Salandra est également mis en 
avant, mais le journal relève à ce propos que par 
son attitude de dimanche à la Chambre, il aurait 
soulevé l'opposition de tous les journaux de 
droite qui auparavant l'approuvaient.

Commentaires de la presse
MILAN, 28, — Les d'eux 'journaux de l'a presse 

.milanaise (représentant les deux tendances extré
mistes fasciste 'et socialiste chantent victoire à 
l ’occasion die la démission du cabinet Giolitti.

L’« Avanti » intitule, en gros caractères, ses 
commentaires comme suit : « Le ministre de mau
vais augure s ’est 'enfin, retiré. »

Le « Popolo d'Italia » porte un titre à .peu près 
identique : « Le ministère deis. concessions donne 
sa démission. Première bataille ; première vic
toire. »

Le « Corriere délia Sera », qui ne montre pas 
une excessive sympathie pour la politique in
térieure de Giolitti, défend la politique étrangère 
dru comte Sforza. — Il écrit que la crise ministé
rielle qui, depuis trois ans éclate pendant la ses
sion du .printemps de l'a Chambre est due cette 
îods à  un conflit soulevé ipar les passions poli
tiques au sujet de la question adriatique.

Eta effet, avec laide des socialistes et des par
tisans de M. (Nitti, les partis de droite ont puni le 
comte Sforza, coupable d'avoir suivi une poli
tique de concession. Le journal reproche aux ad- 
-Wertsaires- du comte Sforza de vouloir appeler 
du nttot d!e « 'politique *de renon dation » une poli
tique qui a  donné à l'Italie les frontière® des Al- 
peig reconnues mtême par l'es Yougoslaves, qui a 
sauvée lïtaliandté de la ville de Fiume contre les 
intrigues du monde e t qui a  fait triompher ou est 
en train de faire prévaloir, directement ou indi
rectement le ipoimt de vue italien dans les ques
tions (mondiales, comme celles comiceu-nant le con
flit gréco-turc et la pacification franco-allemande.

Le « Secolo» dît que la démission du cabinet 
G iditti crée urne situation confuse e t convulsée. 
Les partis <£émocra;tiques et nationaux de la 
Chambre ont commis l'erreur d'avoir voulu con
sidérer jusqu'au deTnieir moment la cause de Gio
litti e t  cette du comte Sforza comme étant deux 
causes séparées.

M. de Nicola ou M. Bonomi ?
ROMiE, 29. — Stefani. — Les consultations 

pour résoudre la crise min&jtérielJl'e ont commencé 
hier matin. Le roi a reçu le président du Sénat, 
M. Tittoni, le président dte la  Chambre, M. de Ni
cola est les vice-présidents des deux Chambres. 
Les consultations continueront dans la  journée de 
mercredi. Selon des informations reçue» à Mon- 
tedtfcorio, MM. Ricci et Gasparotto ont indiqué 
au roi M. de Nicoila, président de la Chambre, 
pour succéder à  M. Giolitti. Du reste, tout le

- . ■irt________________ _________

| monde à Montecittorio insiste sur le nom de ‘M. 
J de Nicola depuis qu'il est certain que M. Gio

litti a refusé le mandat de former le nouveau mi
nistère. Comme on le sait, le président de la 
Chambre jouit auisi de la sympathie des socia
listes.

Le « Corriere d 'Italia», organe des populaires, 
commentant la  crise ministérielle, dit que le pre
mier devoir du nouveau gouvernement sera celui 
d'assurer la pacification intérieure du pays. Au 
nom du parti populaire, il indique M. de Nicola 
comme chef du nouveau gouvernement.
Les socialistes appuient la candidature de Nicola

ROME, 29. — Stefani. — Afin d'examiner la 
situation créée par la crise ministérielle, plusieurs 
réunions des groupes parlementaires ont eu lieu 
mardi. Le groupe parlementaire populaire, après 
avoir entendu (les déclarations du secrétaire du 
parti, Don Sturzo, faites au nom de la direction, 
a voté un ordre du jour donnant à la direction 
du groupe entière liberté d’action au cours des 
pourparlers qui auront ilieu pendant la crise. f

Les socialistes ont tenu mardi matin une séance 
d'une assez longue durée. Ils ont décidé de s'op
poser à une réintégration de M. Giolitti et à la 
formation d'un ministère dirigé par M. Bonomi ou 
M. Orlando. Ils sont au contraire prêts à faciliter 
la formation d'un cabinet de Nicola et de l'ap
puyer, soit en s'abstenant de voter, soit en votant 
même favorablement, si le nouveau ministère don
ne des garanties suffisantes dans le sens d'une 
orientation vers La pacification intérieure du 
pays.

Le9 fascisti de leur côté, ont invité le comité 
directeur du groupe à veiller sur le développe
ment des événements et à empêcher une combi
naison ministérielle composée .d'éléments antina
tionaux.

Les réformistes ont affirmé leur sympathie et 
leur confiance en M. Bonomi.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Une victoire socialiste à Aarau

AARAU, 28. — Les électeurs de la commune 
d'Aarau ont adopté par 749 voix contre 441, con
trairement aux propositions du Conseil commua 
nal tendant à suspendre la construction de loge
ments communaux, une proposition socialiste 
ouvrant un crédit de 250,000 francs pour la con
struction de maisons ouvrières.

Les comptes communaux pour 1920 bouclent 
avec un excédent de recettes de 230,000 francs1. 
Les recettes de l'usine électrique de la ville ac
cusent 460,000 francs d'excédent.

La démission de M. Usteri
LUCERiNE, 28. — M. Paul Usteri, conseiller 

aux Etats, vient de donner, pour raison d'âge, 
sa démission de président du Conseil d'adminis
tration de la Caisse nationale des assurances en 
cas d’accidents.

Sur proposition du département de l'Economie 
publique, le Conseil fédéral nommera prochaine
ment le remplaçant de M. Usteri comme membre 
;du Conseil, A  son tour, le dit Conseil élira son 
président, probablement le 7 juillet.

L’accident des Diablerets
BEX, 28. — Les colonnes de secours parties à 

la recherche des alpinistes sont rentrées mardi 
miatin des Diablerets. Il n’y a heureusement pas 
de mort, le seul blessé a été redescendu à Sion.

BEX, 28. — Voici encore quelques détails sur 
l'açcident qui a failli coûter la vie aux ascension
nistes des Diablerets. Ce sont six jeunes ouvriers 
de Vernayaz et non de Sion qui attaquèrent la 
montagne sans corde, sans équipement et par un 
endroit impossible. Egarés, ils trouvent enfin un 
chemin de glacier et sont sur le point d'atteindre 
le glacier de Zanfleuron, mais le névé sur lequel 
ils se trouvent casse et toute la troupe est en
traînée. Chacun se sauve de son côté et c'est 
alors que l’un d’eux, croyant ses camarades 
morts, d.°nna la nouvelle qui alarma le pays.

Noyades
ESCHENZ (Thurgovie), 28, — Frédéric Tanner, 

d'Oberœnz (Berne), âgé de 21 ans, s’est noyé en 
se baignant dans le Rhin.

AARAU, 28. — Le jeune Joseph Leuppi, âgé 
de 17 ans, s’est noyé dans la Reuss, en se bai
gnant à Rottenschwyl.

Accident mortel
ZOLLIKOFEN, 28. — cJn manœuvre nommé 

Albert Aschbacher, 50 ans, est tombé d’un écha
faudage à Worblaufen et s’est tué.

Foudroyé
GLARIS, 28. — Fritz Hefti, âgé de 15 ans, de 

Schwanden, qui conduisait des chèvres sur l'alpe, 
a été foudroyé pendant un orage.

J U R A  B E R N O IS
PORRjENTRUY. — Assemblée communale. — 

'Nous recommandons à nos amis d’assister nom
breux à l'assemblée communale de jeudi 30 juin 
à 8 h. à la halile de gymnastique. Des questions 
de très haute importance pour l'avenir de notre 
ville seront traitées. Nous avons du reste déjà la 
semaine dernière, énuméré ici-même les tractan- 
da à l'ordre du jour ; nos amis auront pu en pren
dre connaissance à  temps.

Un point dans le projet de taxe des spectacles 
sera combattu par notre fraction, c'est celui vi
sant l'impôt que devra payer celui qui se rend au 
cinéma ou à la soirée-loto. On objecte avec raison 
que le théâtre du pauvre — le ciné — ne doit 
pa's subir une taxe spéciale. De même l'impôt pré
vu pour les jeux de loto si goûtés par nos popu
lations ouvrières par les longues soirées d'hiver 
doit aussi à notre avis disparaître.

Que l’on prélève une taxe sur les bals, les ker
messes de gens huppés, les concert-tango ou fox- 
trot ter ou les sarabandes genre « Gloire qui chan
ts ». Là, il y a quelques centaines de  francs à pré
lever en faveur de la caisse municipale. Mais de 
grâce, laissez lotos et cinés à part.

CANTON DEJEUCHATEL
Les comptes de la directe Berne-Neuchâtel. —

L'assemblée des actionnaires de la ligne Berne- 
Neuchâtel' a approuvé, à l'unanimité, le rapport 
et les comptes de l'année 1920 qui accusent 
un solde passif de 1,036,014 fr. (476,912 fr. l'an
née précédente). Les représentants aictuels des 
actionnaires au sein du Conseil d'administration 
ont été réélus pour une’ nouvelle période admi
nistrative <ett M. Schmid, de Berne, a été nommé 
en remplacement de M, Wyss, de Berne, en qua
lité de réviseur au bureau du contrôle.

N E U C H A T E L
Concert public. — Programme du concert qui 

sera donné au p'avillon du Jardin Anglais, le mer
credi 29 juin, à 20 heures et demie, par la Musique 
militaire (direction : M. A. Barbezat, professeur) :

1. Cortège triomphal, A. Barbezat ; 2. Prélude 
de l'Arlési'enne, G. Bizet ; 3. Chez bonne maman 
(gavotte), E. Antrêas ; 4. Le merle blanc (polka 
pour petite flûte), 'E. Damaré ; 5. Véronique (fan
taisie sur l’opérette), A. Messager ; 6. L'Auver
gnate (mazurka), L. Ganne ; 7, Le Conscrit (mar- 

. chie), G. Allier.
L E  L O C L E

Une bonne nouvelle. — Nous avons l'avantage 
'd'annoncer que nos camarades E.-Paul Graber et 
Ph.-Henri Berger, oonseilleiis nationaux, seront 
dels nôtres le 24 juillet prochain à  la journée so
cialiste locloise.

Fête scolaire. — La Commission scolaire, réunie 
vendredi passé, a décidé de célébrer comme de 
coutume la fête de la jeunesse le samedi 16 juil
let. — Les vacances scolaires partiront du 16 
juillet au 30 août.

Trains P.-L.-M. — Les trains français 1745, 
1744 et 1746 seront rendus réguliers du 1er juil
let au 3 octobre. Train 1745 : Départ de Besan- 
çon-Viofcte, 12 h. 35 ; arrivée à Morteau, 15 h. 33. 
Départ de Morteau, 16 h. 18 ; arrivée au Locle, 
17 heures.

Train 1744 : Départ de Locle-Ville, 8 h. 10 ; 
•arrivée à Morteau, 8 h. 45.

Train 1746 : Départ de Mcrrteau, 10 h. 40 ; a r
rivée à Besançon-Viotte, 13 h. 02.» NEVRALGIE 

m i g r a i n e :
b o i t e_  anuews r  • lo9  

t o u t e s  p h a r m a c ie s

v a r i é t é :

comment le leogara mi Blesse, puis opéré
L'Echo de Paris raconte:
« Il y avait une fois deux hyènes et un léopard 

qui vivaient dans des cages mitoyennes. Les léo
pards ne sont pas d’humeur patiente, on le sait 
du reste, même les léopards de ménagerie. Ils 
aiment dormir la nuit, comme c'est le droit de 
chacun, le travail fini. Or, les hyènes ont accou
tumé de remplir le silence nocturne de ces hur
lements caractéristiques, dénommés justement 
« hurlements de hyène ».

Bornéo, le léopard, ne pouvait point se reposer 
à cause de ces hurlements. Quand on est léopard 
et qu'on a des voisines gênantes, on ne recourt 
point à son concierge, à son propriétaire ou à une 
quelconque « commission arbitrale ;>, on les man
ge. Ainsi fit Bornéo. Il rongea la cloison qui le 
séparait des « bruiteuses » de minuit, entra chez 
elles et les dévora. Mais ce festin ne fut pas sa
vouré sons bataille. Et Bornéo eut l'appendice 
caudal affreusement déchiqueté. D'où la néces
sité d’une intervention chirurgicale.

M. Roeland, qui est non seulement conseiller 
municipal, mais encore vétérinaire, accepta de 
faire cette opération délicate et dangereuse.

Elle eut lieu vendredi dans la grande cage de 
la ménagerie Marcel, que les photographes et les 
opérateurs de cinéma avaient envahie pour la 
circonstance.

Les fauves supportent mal l’insensibilisation. 
Bornéo, qui est une admirable bête dans la force 
de son âge, ne fut point endormi. Et ce ne fat 
pas la moins difficile et la moins passionnantç 
partie de l'opération que celle qui consista, pour 
l'immobiliser, à lui lier les pattes contre tes bar
reaux de fer, Le dompteur et une dizaine d’aides 
furent nécessaires. Deux coups de crocs et c'en 
était fait des plus solides cordes. Il fallut donc, 
pendant la grande heure que dura l’intervention, 
lui donner à mâcher de lourds bâtons qui se 
teintaient de sang sous la force des morsures.

La bête immobile, commença le rôle du mé
decin. Vêtu d’une blouse blanche, ayant à portée 
de la main sa trousse aux instruments inquiétants, 
les fioles, le coton hydrophile, les bandes Vel
peau, calme et tranquille, M. Roeland donna les 
soins nécessaires. On craignait que la plaie infec
tée ne rendit indispensable une amputation. Mais 
une cautérisation profonde parut suffisante. Bor
néo fut admirable de résistance ; quand le ther
mocautère fit grésiller sa chair fumante, il sur
sauta, mordit un peu plus fort son bâton, mais 
aucun gémissement ne sortit de sa gorge pais
sante ; ses beaux yeux d’un gris vert à demi fer
més, il reniflait l’eau fraîche que ron faisait dou
cement couler d’une éponge sur son mufle enfié
vré, pour le rafraîchir.

Et cela dura longtemps. Le pansement fut toute 
une affaire. Il n'est point commode de faire tenir 
un bandage sur la queue d’un léopard. Pourtant, 
de ses mains expertes, M. Roeland fabriqua une 
« poupée » magnifique à Bornéo.

Quant tout fut bien fini on délia le patient. 
C om m ent a lla it-il p ro fite r  d e  la  liberté  reconquise  
de ses membres ? On attendait avec un peu d’an
goisse. Quelques secondes, il ne bougea point, 
comme prostré. Puis, il bondit soudain, se jeta 
contre les barreaux. Bref sursaut ! Bornéo retom
ba sur le flanc, épuisé. A  gramTpeine on le fit 
rentrer dans sa petite cage toute jonchée de paille 
fraîche. On rabattit les volets de bois.

Lorsque nous partîmes, l’opéré reposait paisi
blement ». J.-N. FAURE-BIGUET.

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

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

— F. O. M. H. — Comité des horlogers. — 
Séance mercredi 29 juin, à 20 h. précises, au lo
cal, Daniel-JeanRicbard 16. Très important.

— Maçons, manœuvres et terrassiers sont invités 
à se trouver mercredi soir, à 8 h., au Cercle ou
vrier. Le secrétaire romand.

une entente cordiale : Amandes, Miel et 
Chocolat au lait (Toblerone).
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Mais l'instituteur, qui ne l'écoutait plus, se 
rua de nouveau sur le prêtre.

— Ah I non, l ’abbé, ne recommencez pas, avec 
votre proimes?se d'un paradis, qui dupe les pau
vres diables f D'ailleurs, votre Jésus est à nous, 
vous nous l'avez pris, vous l'avez accommodé 
pour les besoins de votre domination. Au fond, 
il n’était qu'un révolutionnaire et qu'un libre 
penseur.

La bataille recommença, il fallut que le docteur 
Novàrre les départageât une fois de plus, en 
donnant raison tantôt à l'un, tantôt à l'autre. 
Comme toujours, d'ailleurs, les questions restè
rent pendantes, car jamais une solution déci
sive n'intervenait. Le café était pris depuis long
temps, ce fut Jordan, songeur, qui dit le dernier 
mot.

— L'unique vérité est dans le travail, le monde 
sera un jour ce que le travail l'aura fait.

Et Sœurette, qui avait passionnément écouté 
Luc, sans intervenir, parla d'un asile dont elle 
avait l'idée, pour y garder les enfants en bas 
âge des ouvrières employées dans les usines. Il 
n'y eut plus, dès lors, enir.e le médecin, 1 insti

tuteur e t 3e prêtre, qu'une conversation très 
douce, très amicale, sur les moyens pratiques 
de réaliser cet asile, de façon à  y éviter les abus 
des établissements similaires. Dans le parc, 
l'ombre des grands arbres s'allongeait sur les 
pelouses, tandis que des1 raimiers s ’abattaient 
parimi les herbes, au blond soleil de septembre.

Il était quatre heures déjà, lorsque les trois 
convives quittèrent la Crêcherie. Jordian et Luc 
les accompagnèrent jusqu'aux premières maisons 
de la ville, pour marcher un peu. Puis, comme 
tous deux revenaient, au travers des terrains 
pierreux que Jordan laissait improductifs, celui- 
ci voulut faire un détour, dans le désir d'allonger 
la promenade et 'de passer chez Lange, le potier. 
Il l ’avait laissé s'installer en un coin sauvage et 
perdu de son domaine, au-dessous même du 
haut fourneau, sans lui réclamer ni loyer ni rede
vance d ’aucune sorte. Lange, ainsi que Morfain, 
s 'était fait une demeure d’un trou rocheux, creusé 
par d'anciens torrents à la base des Monts 
Bleuses, au flanc de la muraille géante que dres
sait le promontoire. Et il avait fini' par cons
truire trois fours, près du coteau où il prenait 
son argile ; e t il vivait là sans Dieu ni maître, 
dans ta libre indépendance de son travail.

— Sans doute, c'est un cerveau extrême, ajouta 
Jordan, que Luc interrogeait. Ce que vous m'avez 
dit, son éclat violent de la rue de Brias, l'autre 
soir, ne m'étonne pas de sa part ; e t il a eu de 
la chance d 'être relâché, car son affaire pouvait 
tourner fort mal, tant il se compromet. Mais 
vous ne vous imaginez pas combien il est intelli
gent et quel a rt il met dans se- si ou.! .-s ont s de 
terre, bien qu'il soit sans iiis U.uctiur. aucune .  11 
est né ici, d'ouvriers pauvres, orphelin à dix 
ans, forcé d* servir les maçons, cnlin apprenli 
potier, devenu son p*troa à lui-même, comme

il le dit en riant, depuis que je lui ai permis de 
s'installer chez 'moi... Je  m'intéresse surtout à 
ses essais sur les terres réfractaires, car vous 
savez que je cherche la terre qui résisterait le 
mieux aux terribles températures des fours élec
triques.

Luc, ayant levé les> yeux, aperçut, parmi les 
broussailles, l'installation de Lange, tout un cam
pement de barbare, entouré d'un petit mur/ en 
pierres sèches. Et, comme, sur le seuil, u n e  grande 
belle fille brune se tenait debout, il demanda :

— Il est donc marié ?
— Non, mais il vit avec cette fille, qui est à 

la fois son, esclave et sa femme... C'est une 
histoire. Il y a cinq ans, elle avait quinze ans 
à peine, lorsqu'il la trouva malade, mourante dans 
un fossé, abandonnée là sans doute par quelque 
bande de bohémiens. On n’a jamais su nettement 
d’où elle venait, elle-miêmc ise tait, dès qu'on l'in
terroge. Lange l'amena chez lui sur ses épaules, 
la scigna, la guérit, et vous1 ne sauriez croire 
quelle ardente gratitude elle lui en a gardé, jusqu'à 
être son chien, sa chose... Elle n'avait p is de 
souliers aux pieds, lorsqu'il la ramassa. Aujour
d'hui encore, elle n'en met que les jours où elle 
descend à  la ville. De sorte que tout le pays, et 
Lange lui-même, la nomme la Nu-Pieds... Il n'em
ploie pas d ’autre ouvrier, la Nu-Pieds est son ma
noeuvre, elle l'aide aussi à tirer la petite voiture, 
quand il va promener sa poterie de foire en foire. 
C'est sa façon d'écouler ses produits, et tous 
deux sont bien connus de la région entière.

Debout au seuil du petit clots, que fermait une 
ïi.n rle  porte à claire-voie, la Nu-tPieds regardait 
v t : t k  e r s  messieurs, et Luc put la voir, avec sa 
Iaç\: brune aux grands traits réguliers et basa
nés, .ses cheveux d'un noir d'encre, ses larges 
yeux die sauvagesse qui s'emplissaient d ’une dou

ceur ineffable, lorsqu'ils se fixaient sur Lange. 
Il remarqua ses pieds nus, des pieds enfantins de 
bronze clair, 'dans le sol argileux, toujours dé
trempé ; e t elle était là en tenue de travail, à 
peine vêtue de toile grise, montrant ses fines 
jambes de lutteuse, ses bras nerveux, sa petite 
gorge dure. Puis, quand elle se fut assurée que 
le monsieur qui accompagnait le propriétaire du 
domaine, devait être un anni, elle quitta son poste 
d’observation, elle retourna près du four qu’elle 
surveillait, après avoir averti le maître,

— Ah ! c'est vous, monsieur Jordan, s'écria 
Lange, en se présentant à son tour. Figurez-vous, 
depuis l'aventure de l'autre soir, la Nu-Pieds s'i
magine sans cesse qu'on vient m'arrêter. Et je 
crois bien que, si quelque argousin se présen
tait, il ne sortirait pas entier de ses griffes... Vous 
venez voir mes nouvelles briques réfractaires. Te
nez ! les voici, je vous en dirai la composition.

Luc reconnaissait parfaitement le petit homme, 
fruste et noueux, qu'il avait entrevu dans les 
ténèbres de la rue de Brias, annonçant l'inévi
table catastrophe finale, jetant l'anathème à  la 
ville de Beauclair, corrompue, condamné* pour 
ses crimes. Seulement, il s'étonnait, à le détailler, 
de son front haut, noyé sous la broussaille noire 
des cheveux, de ses yeux vifs, luisant d'une in
telligence que des flammes brusques encoléraient. 
Et, surtout, sous l'enveloppe mal dégrossie, sous 
la violence apparente, il était surpris de sentir un 
contemplatif, un rêveur très doux, tm simple poète 
rustique, qui, dans l'absolu de son idée de ju s
tice, en venait à vouloir faire sauter le vieux 
monde coupabl*.

(A  suivre).

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en
p a y a n t  p o nc t u e l l e m e n t  v o t r e  dû.



Enorme baisse

4 ,  S o l e i l ,  4
vend dans sa boucherie et sur la 

P laee  du Marché :
Beau porc frais, fr. 2.50 la livre. — Sau
cisse pur porc, fr. 3.— la livre. — tard fu
mé, fr. 3.— la livre. Panne et lard, 3.60 
le kilo. — Saindoux pur porc, fr. 4.— le kilo. 
Veau, depuis fr. 2.50, 2.80 à 3.— la livre. 
Bœuf extra du pays, dépuis fr. 2.— à 2.80. 

Aloyau, fr. 3.— la livre.
TÉLÉPHONE 5.75 On livre & domicile
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Régional des Brenets
A partir du 3 juillet 1921, un train circulera tous 

les dimanches, entre Les Brenets et Le Locle, avec 
l’horaire suivant :

Les Brenets départ 21 h. 50
Les Frètes „  22 h. —
Le Locle arrivée 22 h. 05

Le Locle 
Les Frètes 
Les Brenets

P21918C 9851

départ 22 h. 15 
22 h. 20 

arrivée 22 h. 30
La Direction.

COMMUNE DU LOCLE.

Modification du 
Plan d’alignement

Rue Numa-Droz 114

Conformément aux art. 14 et 
19 de la Loi cantonale sur les 
constructions, une enquête est 
ouverte du 30 ju in  au 30 juillet 
sur le projet de modification de 
plan d alignement de la partie 
ouest de la ville, soit le quartier 
compris entre les rues de la 
Foule, de la Côte, Henry-Grand- 
jean et Envers.
■ Ce projet modifie et remplace 
les plans sanctionnés le 2 octo
bre 1915 et le 14 octobre 1913.

Le plan sera affiché au Bureau 
des Travaux publics, à l\H3tel 
de-Ville (salle 24), où les inté
ressés pourront le consulter.

Toute opposition à ce projet 
doit être formulée par lettre 
adressée au Conseil communal 
du Locle, avant le 3 0  Ju ille t 
1 9 8 1  à midi. 9880

Le Locle, le 28 ju in  1921.
Conseil oommuna).

G r a n d  c h o ix *
d e

L’orage casse nos v itres,
Nais nos tissus résisten t.
Nous ne pouvons plus ex p o se r:
Au magasin il vous faut en trer 
Pour vous convaincre de la 
Et de l’extraordinaire bon marché 
De toutes les marchandises restan tes 
A la LIQUIDATION séduisante 
De la VILLE DE MULHOUSE.

9881 •

Heukomtn&C°
Tél. 68

Chemises
pour M e s s i e u r s

Piqué
Cretonne
Zéphir
Poreuses

C H O I X  I M M E N S E
Se recommande 9805

ADLER
Hue Léopold-Robert 51 

LA CHAUX-DE-FONDS

pompes Funires iït it  Jean LEQl
Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d'incinérations e t  de transport!

T ous les cerouëils  so n t cap itonnés 
Prix sans concurrence 

Grand c h o ix  de 8577 
COURONNES et astres ARTICLES MORTUAIRES

du Collège, 16Téléphone 1 6 .2 5  (Jour e t nuit) 1 6 ,  r u

Bwez le «Stimulant"
A P É R I T I F  A U  V IN  E T  Q U I N Q U I N A  8856

On demande à louer term e
d'octobre, un grand local avec 
cuisine et dépendances, à l'usage 
de pension, situé dans le quar
tier de l’Abeille. — Adresser les 
offres à M. Jean Birolo, rue du 
Parc 91. 9711

♦*
♦♦♦♦♦
♦♦
♦♦
♦

LA SC A L A
♦
♦♦A P A L A C E

Encort ce soir et demain
♦ Ce soir, pour 1« dernière fois

Mademoiselle ♦
* Le Secret de l’Or

a  m © x * nsr D è s  J o u d i  s o i r  *91
deia Seighère ♦

♦ W illia m  R u s s e l l
dans

Célèbre roman de Jules SANBEXü é
A Jack se paie des émotions

9877 mr PRIX RÉDUITS -*« ♦ Prix réduits 9878 Prix réduits

du meilleur marché 
tu  plus cher

chez 9508

A D L E R
L éopold-R obert S I

La Chaux-de-Fonds

d e  iOUS IGtJ U l i u p u u u n  9836

O cca sio n s tr è s  a v a n ta g e u ses

toutes les marchandises seront 
vendues à des! prix inconnus à 
ce jour. Pour arriver à liquider 
rapidement nos stocks, nous 
avons consenti des sacrifices 
énormes.

Plusieurs bons commerces 
à rem ettre, de fr. 2500.— à 
15,000.—. Bureau C r a n ta i  
A  G onsetli, T o u r  14 , L au  
aa n n e . OF1963L 9861

Assemblee annuelle
réglementaire 9870 

■ d0> aio u M r ip te l in i  
V e n d re d i  !«• Ju il le t ,  à 20 </* h.

à  l’A m p h ith é â tre  du  C ollège p r im a ire  
Invitation cordiale. Le C om ité.

Marchandises de toute première 
qualité seulement.

Demandez a votre fournisseur 
de combustible, l’excellente Dente au comptentHàtezvous !

des Emposieux
Production 1921

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Â irnnrlita 1 canapé, une table v e n ü re  de cuisine, 2 tables 
de nuit, 2 cages d’oiseaux, plu
sieurs lampes électriques dont 
une à suspension (transformée). 
— S’adresser rue du Manège 22, 
au 2me étage. Pressant. 9830

d’étude, très bon m ar
ché, chez Relnert, 
Léopold-Robert 59. g23t

I  nonrirp chambre à coucher, 
H aCIllllG noyer ciré, compo
sée de 2 lits, 2 tables de nuit, 
lavabo et arm oire à glace, état 
de neuf. — S’adresser à l’admi
nistration de La Sentinelle. 9809

1 HnnH nn T Je  su is ach e teu r deAttention I lapins et de petits
: coqs prêts à tuer. — S’adresser 
i rue du Progrès 101*, au pignon. 

Une carte suffit. 9843
A louer pour le 1« 

ju ille t, une belle 
chambre meuDlée à 2 fenêtres, 
exposée au soleil; à  monsieur
honhêtè et travaillant'dehors. — 
S’adresser rue Léopold-Robert 6, 
au 2»> étage, à droite. 9808

un beau logement an 
soleil, de 2 pièces, cui

sine et dépendances. — S’adres
ser Combe Grieurin 37, au 2»' 
étage, à ganche. 9886

A lOUer o chambres, euisfne et 
dépendances, eau, gaz, électri
cité installés, à personne tran- 

uille. — S’adresser rue Sans- 
’ouci X» 6, S t - I m i o r .  9639

Vplfl A vendre un vélo, belle 
iCltf» machine routière, torpé
do. — S’adr. à M. H. Christen, 
I>-Schwab 7, S t-Im ie r. 9709

Chambre.

A louer

de suite un joli pignon, 
uisin

Parc 107 -  i ” 

Renseigne 
R enseignem ents:

sur toutes questions 
concernant le travail 

juridiques, 
. assurance- 

chômage, i assurance,- accidents, 
nouvelle loi sur les fabriques, 
prud’hommes, loi 'su r les àp- 
prentissages. *,1

aux locataires 
(stnice de la ligne)Renseignements ; 

Consultations :

a

Tous les jours.
de 8 heures à 12 heures.
» 13 » » 19 »

Le samedi après midi de 13 h.
17 heures 8523

Etat civil de Neuchâtel!
Promesses de mariage. .—

Jules Humbert-Droz, mécauic., 
à Neuchâtel, et Jeanne-Sophie 
Balsiger, ouvrière de fabrique, à 
Peseux.

Mariage* eélébrés. — 24.
W alther-Robert W uthrich, em
ployé de commerce, e t Cécilie- 
Marie W alther, les deux à Neù- 
châtel. — Edouard-Emile Droz, 
gendarme, au Locle, et Hélènê- 
Juliette Linder, femme de cham
bre, à Neuchâtel. — 25. Char- 
les-Albin Vaucher, chauffeur, .et 
Frida-Elise Straub, les deux’a 
Neuchâtel.

Etât civil de La Chaux-de-Fonds
Du 28 juin 1921

Naissances. — Maurer, Hélè- 
ne-Louise, fille de Henri-Emile, 
agriculteur, et de Marie-Bertha 
née Barben, Bernoise. — Stein- 
mann, Pierre-Henri, fils de Al- 
bert-Samuel, rem onteur, et de 
Ida-Jeanne née Pécaut, Fribour- 
geois.

mariage civil. — Erard, René- 
Alfred, faiseur de ressorts, et 
Brahler, Alice-Olga, horlogère, 
tous deux Bernois.

D écès. — 4528. Beurret née 
Lâchât, Marie, veuve de Fran- 
çois-Edouard-Antoine, Bernoise, 
née le 6 décembre 1830. — 4529. 
P ilatti, Marcel-Jean, fils de Henri 
et de Jeanne-Cécile née Lesque- 
reux, Italien, né le 1" avril 1921.

Inhumations
Mercredi 29 ju in  1921, à 13 '/a h- 

Mm» Marie Beurret-Lachat, 90 
ans et 7 mois, rue de la Croix- 
Fédérale 2 ; sans suite.

D e p u i s  l o n g t e m p s  
l e s  P r i x  d e  G u e r r e

Progrès Tailleur pour Messieurs

’n raison des circonstances et pour maintenir le renom de nos Ventes an
nuelles de Soldes cette année, nous avons décidé de faire des prix in
croyables sur une partie de notre stock

es prix des marchandises vendues à cette Vente extraordinaire seront si bas 
qu’il ne nous sera plus possible de les maintenir une fois le stock épuisé. 
HT Premier jour de vente : Vendredi Ier juillet p*s Renvois à choix

9$72



NOUVELLES
E N  I T A L I E

La d ém iss ion de  M. Giolitti
Turati a prononcé à la Chambre italienne un 

admirable discours d'une élévation humaine pa- 
reille à celle de Jaurès, et il a fait tomber le mi
nistère Giolitti par un ordre du jour qui a réuni 
200 voix contre 234. M. Giolitti a trouvé que 34 
voix de majorité ne lui suffisaient pim  pour gou
verner et il est allé porter au roi la démission du 
cabinet.

Malheur Basement ce ne sont pas les jugements 
sévères portés par Turati sur la violence et la 
guerre civile qui ont fait voter beaucoup de dé
putés pour son ordre du jour. C'est bien plutôt la 
mauvaise impression produite à la Chambre par 
le discours du comte Sforza, ministre des affaires 
étrangères, qui n’est pas un parlementaire et qui 
n’a pas su dominer rassemblée.

Pourtant le comte Sforza a rendu de grands ser
vices à l'Europe et Ton doit reconnaître Çuil a 
été un agent positif de reconstruction et de paci
fication dans les conseils des puissances alliées. 
Il est fort possible qu'on lui donne un successeur 
beaucoup moin heureux pour la paix européenne. 
I l est intéressant de remarquer la passion soule
vée par la question du Monténégro, qui ressort en
fin du silence. De nombreux députés de diverses 
fractions demandant avec véhémence des nou
velles de ce pays, qui a disparu de la carte sans 
aacun traité. Le comte Sforza a donné sa parole 
d’honneur qtfil n'en avait pas été question à 
Happaio et que le Monténégro restait un problè
me international. Il faudra donc le régler. On sait 
que la reine d'Italie est princesse monténégrine et 
Quelle défend sa patrie avec chaleur.
;. 'Avant de quitter le pouvoir, M. Giolitti a répon. 
du au leader fasciste Mussolini, à propos du Tes- 
sm et Fa prié de ne pas parler d'irrédentisme. Se
lon lui la mission politique de la Suisse, Etat fé
déral, et neutre, est essentielle pour la paix de 
l’Europe. « L'Italie ne peut que souhaiter que ses 
papulations fortes et civilisées continuent leur his- 
(pire glorieuse ». C'est là évidemment une réponse 
,i convenable » à l’accusation d’abatardissement 
tancée contre rtos excellents amis tessinois. Voilà 
Jjf. Motta en mesure de répondre sans plus tarder 
§ Y interpolation teAsinoise aux Chambres fédé
rales.

C’esl Une fritte fin qtie celle du cabinet Giolitti, 
gui avait essayé de comprendre les temps où nous 
vivons et de faire avancer l’Italie au point de vue 
social, mais qui avait fini par capituler devant la 
résistance réactionnaire et à provoquer des élec
tions sanglantes. Elles se sont retournées contre 
fÿi et ont plongé l'Italie dans un triste état d’a- 
qstrchië.

La majorité parlementaire actuelle ne permet 
00$ an gouvernement d’entrer résolument dans la 
tittie de la transformation sociale. D’autre part, M. 
Giolitti ne semble pas disposé à gouverner dans 
«  sens de la réaction. Enfin, sa politique étrangè
re ne satisfait ni les chauvins, ni les socialistes, 
et le centre n’est pas assez fort pour le soutenir 
sçarrément. Dans ces conditions-là, il s’en va, mais 
la position de son successeur ne sera pas, plus 
facile. Pour sauver l'Italie du désordre et la faire 
pvancer positivement dans la paix, il n'y a que 
deux partis qui aient un véritable programme. Ce 
sont les socialistes et les catholiques populaires, 
Ün accord entre eux serait peut-être possible pour 
çomposer un gouvernement sur une base claire
ment définie d’avance, mais à eux deux ils n'ont 
pas tout à fait la majorité nécessaire et l'opinion 
Socialiste n'est jamais favorable à ce genre de 
collaboration. I Edm. P.

M, de Nicola refuse la succession de M. Giolitti 
jROMB, 28. —* M. de Nicola, président de la 

Chambre, oie vierurt pa® recueillir la succession du 
président du Conseil. H considère la situation par- 
îetaettta'ire trop confuse en ce motaent. En outre, 
tj approuve sans réserve la politique intérieure 
üt extérieure .poursuivie par M. Giolitti. Si M. 
de Nicola persiste dans son refus, les personna
lités envisagée ®onit MM. Bonomi et 0  rien do. Ces 
Aeux politiciens rencontrent cependant une vive 
opposition, en raison de leur passé politique. On 
Reproche à M. Orlando son activité à la confé- 
eeojce  de la ipaîx à Paris. Il a, du reste, déclaré 
flu'iî ne participera aux conférences avec le 
toi que le premier jour, ensuite il se rendra à 
Palerme auprès de sa famille. D’autre part, les 
nationalistes ont déclaré leur veto contre la can
didature du déptfté socialiste réformiste et minis- 
jfate du Trésor Bonomi, auquel ils reprochent son 
attitude envers d'Anmmzio, pendant qu'il était 

' listes de la guerre.
iÿrçr Un nouveau conflit à Fiume

(MILAN, 28. — Un conflit a éclaté à Fiume en- 
fte  les troupes régulières italiennes et des mani
festante, qui se termina par 'la mort de 5 person
nes et 10 blessés. Selon des informations du 
'« Corriere délia Sera», la nouvelle de la démis
sion du cabinet Giolitti a soulevé à Fiume une 
vive agitation. Une colonne de manifestants, 
après avoir injurié le haut commissaire italien 
Foschini, se dirigea vers le pont qui réunit Fiume 
à Susak. Le pont était occupé par un contingent 
de t r o u p e  italienne. La foule voulut avancer; le 
commandant commanda le feu, ce qui occasionna 
td conflit mentionné ci-dessus. >

Un volcan menaçant 1
MESSINE, 28. — Stefani. — Lundi soir, après 

plusieurs explosions, le Stromboli est entré en 
activité. La population abandonne l'Ile ; des se- 
çcmrs $ont envoyés.

Un tr a in  n o y é
ALLAHABAD, 29. — Havas. — Des inonda

tions ayant enlevé une partie de Ita digue du 
chemin de fer d'Amroha, un 'train de voyageurs 
avec sa looomotive et deux de ses wagons a été 
englouti. On craint que 40 voyageurs, sans comp
ter le mécajnicifflï et le chauffeur as soient noyé*.

Le conilit minier anglais termine
LONDRES, 28. — Havas, — Officiel. — Le 

conflit minier est terminé.
LONDRES, 28. — Havas. — La grève des mi* 

nenrs est terminée. Le travail va reprendre im
médiatement.

A la fin de la conférence de mardi matin, lors
qu’on a demandé à M, Hodge, secrétaire de la 
Fédération des mineurs, de faire une déclaration 
au sujet des conditions du règlement, a répondu : 
« Nous avons convenu que M. Lloyd George fe
rait une déclaration complète mardi après-midi à 
la Chambre des Communes ».

Les membres du Comité exécutif des mineurs 
devaient quitter Londres mardi après-midi pour 
se rendre à leurs districts respectifs. Les condi
tions du règlement seront expliquées aux mineurs 
dans les différents charbonnages. Ceci obviera à 
la convocation d'une réunion des délégués. Le 
Comité exécutif des mineurs recommandera à ses 
adhérents «T accepter les conditions du règlement. 
Il n’y a aucun doute, croit-on, que ces conditions 
seront acceptées. Il y aura probablement quelque 
hostilité dans le sua du Pays de Galles et en 
Ecosse, mais il est certain que les charbonnages 
seront de nouveau en pleine activité d'ici une 
semaine.
g®" La participation aux bénéfices

LONDRES, 28. — Havas. — Voici le résumé 
du projet d'accord : Les propriétaires de mines 
et les mineurs décident : la période transitoire 
pendant laquelle le gouvernement prêtera son 
assistance sera de trois mois. L'accord définitif 
entrera donc en vigueur le 1er octobre et sa va
lidité sera de quinze mois. Un préavis de trois 
mois est requis pour tonte modification proposée. 
Le «slaire garanti ou salaire minimum sera de 
20 % an-dessus de celui d'avant-guerre. Dans 
chaque district boulier, après le prélèvement des 
frais généraux permanents, le bénéfice brut sera 
réparti comme suit : 43 % au compte des salaires 
et 17 % pour les bénéfices.

M. Lloyd George, disent les journaux, deman
dera mardi & la Chambre des Communes de con
sentir au paiement d'ane subvention de 10 mil
lions de livres sterling pendant la période de 
transition. \

UNE EXPERIENCE INTERESSANTE
LONDRES, 29. — Havas. — M. Lloyd1 George 

annonce à la Chambre des Communes d'accord 
qui eat intervenu entre les mineurs et le gou
vernement. 'Cet accord est valable jusqu'au 30 
septembre 1922 et pourra être dénoncé moyen
nant un avertids.ennent préalable de trois mois d*e 
piart fit d'autre.

L'accord obtenu, continue M. Lloyd George, 
cooâprend une grande expérience de participation 
aux bénéfices. C'est une expérience comme on 
n'ea a encore jamais vue en aucun pays.,

M. Chamberlain .annonce ensuite qu'une deman
de de crédit de 10 millions siéra faite pour venir 
en aide aux régions libérées. D’aïutre part, il in
forme que la discussion ne ■ siéra pas reprise aux 
Communes avant une 'dizaine de jours afin de fa
ciliter la tâche des chefs mineurs et que les dé
bats n'influencent pas leurs décisions.

Réd. — Nous signalons l'importante victoire 
obtenue par les mineurs anglais sous la forme de 
la répartition aux bénéfices. Cette victoire est as
surément plus considérable que toutes les amélio
rations de salaires que les ouvriers mineurs an
glais auraient pu obtenir soits d’autres formez, 
car elle comporte une expérience intéressante 
pour le prolétariat et indique une étape dans la 
conquête du pouvoir économique par les tra<> lil- 
leurs. Les mineurs anglais viennent de vaincre ijj 
politique bourgeoise de leur pays.

Les ouvriers m étaliurgistes 
anglais rsfuseni une b a isse  de salaire

LONDRES, 29. — Havas. — Les propositions 
patronales de réduction des salaires ayant été 
soumises au scrutin, le syndicat des ouvriers mé
tallurgistes vient de se prononcer, à une très forte 
majorité, contre leur Acceptation.

Les dominions anglais et le traité anglo-jajonais
LONDRES, 29. — A la conférence des repré

sentants de l’empire britannique, le délégué ca
nadien 6'est opposé au renouvellem-ent du traité 
anglo-japonais s'il doit causer quelque déplaisir 
aux Canadiens. Il craint que ce traité provoque 
unie course au clocher concernant les armements. 
L'Afrique australe esit du même avis. L'Australie 
e t la Nouvelle-Zélande se déclarent prêtes à l'ac
cepter à 'la condition toutefois qu'il ne CPé.e pas 
de difficultés avec les Etats-Unis.

La production du charbon
BERLIN, 28. — (Wolff.) — Au sein de la Com

mission principale de la diète, le ministre du Com
merce du Reich, M. Fisher, a fait un exposé de là 
production du charbon. Il a dit entre autres qu u- 
ne grave pénurie de charbon était imminente. — 
En 1921 l'exploitation a atteint, durant le mois 
de janvier, 7,8 millions, soit 32,7 % de la produc
tion du temps de pais, au mois d avril elle n a  
atteint que 7,2 millions et en mai elle tombait à 
6,7 millions de tonnes. On s’attend à ce que cet 
été l’exploitation des mines de charbon accuse une 
perte quotidienne de 40,000 tonnes. D autre part 
la Haute-Silésie qui, à elle seule, fournissait le 
1/3 de la production charbonnière, n'a pas livré 
une tonne de charbon durant ces derniers temps. 
Les provisions sont épuisées. Sur ce, mentionnons 
encore la grève des ouvriers mineurs anglais et le 
manque de charbon britannique, et enfin l'accord 
de Spa qui nous impose certains engagements à 
remplir.

Shakleton part pour de nouvelles explorations
LONDRES, 29. — Havas. — Le « Daily Mail » 

apprend que de grand 'explorateur Shaklieton se 
prépare à  partir pour explorer les îles peu con
nues du Pacifique ain«  que les imera de ï'Antarc
tique,

L’internationale de uienne va s e  reunir a Francfort
Le bureau et le comité exécutif convoqués 

pour le 8 juillet
PARIS, 29. — Sp. — Le bureau de l'« Union 

des Partis socialistes pour l'action internationale » 
se réunira vendredi 8 juillet prochain, à 9 heures 
du matin, à Francfort, aux bureaux du « Volks- 
recht », 32, Grosse Friedebergstrasse.

En dehors du bureau, composté des citoyens 
Walhead (Angleterre), F. Adler (Autriche), 
Grimim (Suisse), Longuet (France), Ledebour (Al
lemagne), les membres du Gamiié exécutif sont 
invité® à prendre part à ia séance avec voix con
sultative.

L’ordre du jour <Je la réunion comporte l’exa
men de la situation politique e t sociale interna
tionale.

.Elle sera sans doute saisie d'une proposition du 
■Labour Party britannique en vue de rechercher 
le® voies et moyens de réaliser « l'unité socia
liste internationale ». Elle aura également à exa
miner la situation .créée par le troisième congrès 
de la Troisième Internationale, qui est, comtme on 
le sait, actuellement réuni à Mosicou.

D'importantes démonstrations internationales 
sont organisées, 'à l'occasion de la réunion du 
bureau, par nosi camarades du Parti socialiste in
dépendant d'Allemagne. Elles auront lieu à Franc
fort, Offenbach, Mayence et Wiesbaden.

POUR PACIFIER L'IRLANDE
LONDRES, 29. — (Havas.) — M. de Valera 

vient de répondre à M. Lloyd George, disant :
« Jai consulté ceux des principaux représentants 

de la nation irlandaise qui sont disponibles. Nous 
désirons des pjhis sincèrement aider à amener une 
paix durable entre les peuples des deux îles, mais 
nous ne voyons aucun moyen d’y arriver, si vous 
refusiez de reconnaître l'unité essentielle de l'Ir
lande et si vous repoussiez le principe de libre 
détermination.

» Avant de répondre plus longuement, je cher
cherai à avoir une conférence avec certains mem
bres de la minorité politique de l’Irlande. »

M. de Valera a écrit à sir James Craig, premier 
ministre du Parlement du Nord, et à 4 autres prin
cipaux unionistes, observant que la réponse qu'il 
adresse à M. Lloyd George affectera l’avis et l'o
pinion de la minorité politique de l'Irlande, que, 
par conséquent, il désire, auparavant, avoir leur 
opinion et les invite à se rencontrer avec lui, à 
l’hôtel de ville de Dublin, dans la matinée du 4 
juillet.

Hier soir, à l'ajournement des Communes, M. 
Lloyd George, qui n'avait pas encore reçu la ré
ponse de M. de Valera, avait donné lecture d'un 
télégramme qu'il venait de recevoir de sir James 
Craig, l'informant, étant donné l'appel fait par 
le roi, dans son message d’ouverture du Parlement 
du Nord, pour le rétablissement de la paix en 
Irlande, qu il ne pouvait pas refuser d’accepter 
l’invitation à une conférence, pour discuter les 
moyens d'y arriver.

Sir James Craig se proposait de prier d'assister 
à cette conférence : M. Pollock, ministre du tra
vail ; M. Londonnerry, ministre de l'éducation et 
M. Andrews, ministre du travail.

Les Alliés abandonnent la Grèce
PARIS, 29. —  Havas, — Le « Petit Parisien » 

apprend, concernant les pourparlers entre Paris 
et Londres au  sujet de l'attitude qu’il convient 
d’adopter à  la suite de la réponse grecque à l'of
fre de médiation des puissances alliées : Le jour
nal croit savoir que, dans les mileux français, 
on est d'accord d'adresser à la Grèce un avertis
sement formel e t définitif la prévenant que si 
elle persiste dans ses projets d'offensive et en 
se lançant dans cette nouvelle aventure, die la 
ferait à ses risques e t périls e t qu'elle ne devait 
attendre aucun appui des trois puissances alliées.

Le correspondant dü « Times » à Smyroe croit 
qu» l'offensive grecque est imminente.

Le Tour de France cycliste
CHERBOURG, 28. — Havas. — Résultats de 

l’étape Le Havre-Cherbourg : 1. Bellenger ; 2.
Scieur  ̂ Heusghem ; 4. Gerbaud.

E N  S U I S S E
LA GREVE DES CHEMINOTS OBERLANDAIS

BERNE, 29. — On communique, au sujet de la 
grève des chemins de fer de l'Oberland bernois 
que le personnel a maintenant donné connaissan
ce de ses revendications au Conseil fédéraï, au 
Conseil d'Efrat bernois e t au Conseil d adminis
tration des ehemins de fer de l'Oberland bernois. 
Ce dernier se réunira mercredi après-midi, pour 
prendre une décision.

BERNE, 29. — Le Comité directeur de la Fé
dération suisse des cheminots déclare, dans une 
publication, qu'il a donné son assentiment à la 
proclamation de la grève du personnel des che
mins de fer de l'Oberland bernois. M. Braetschi, 
secrétaire général, a  agi au nom de la Commis
sion du personnel des chemins de fer de 1 Ober- 
land bernois et en accord complet avec la Direc
tion de la fédération.

Une amélioration du trafic G ênesja Suisse
BERNE, 29. — Resp. — Les trois questions 

importantes qui découlent de la oonférence de 
Gênes, à savoir : réduction des taxes ferroviai
res, réduction des taxes de manutention dans le 
port et réduction des taxeis maritimes semblent 
être solutionnées sons peu. Les autorités italien
nes seraient, paraît-il, décidées à  faire certaines 
concessions à la Suisse pour améliorer le trafic 
entre ce pays e t le port d'e Gênes.

UN TERRIBLE ORAGE DE GRELE
WIMiMIS, 29. — Lundi après-midi, un violent 

orage d'e grêle s’est abattu dans les environs de 
Wimmis, L'orage dura plus de 40 minutes. Les 
culture? swnt partiellement détruites, les arbres 
défeuillés. La route Oey-Diemtigen et Brodhüsi 
est fermée à la  circulation. A Brodhüsi, les ha
bitants durent fuir de leurs maisons envahies par 
les eaux. Les dommages sont considérables.

Le ravitaillement en blé
BERNE, 29. — Resp. — Le chef de l'Office 

fédérai! du ravitaillement, M. le Dr Kaeppeli, qui 
s est entretenu dans une conférence avec les pro
ducteurs de blé indigène, fera, aujourd'hui mer
credi, à la commission de l’Office fédéral de l'ali
mentation un rapport sur la question de savoir 
quelles mesures on prendra pour encourager lai 
culture du bié indigène et surtout si ou veut ga
rantir un prix de rev in t. '

La commission de l ’Office fédéral de l'alimen
tation se réunira aujourd’hui mercredi à 10 h. 30 
pour entendre un rapport sur l'activité de l'Office, 
discuter le ravitaillement du pays' en blé, diffé
rentes questions touchant la mouture 'et da ques
tion des .prix maxima.

La limitation des importations
_ BERNE, 29. — Resp. — La commission spé

ciale d'experts pour la limitation des importations 
se réunira lundi prochain, 4 juilLett, à Berne, pour 
discuter et préaviser sur la question de savoir 
s il y a des industries suisses suffisamment pro
tégées par le nouveau tarif douanier .pour qu'une 
restriction d ’importation ne s'impose pas. En 
outre, la même commission discutera et préavi
sera sur l'importante question de6 coefficients de 
change, dont le chef du département de l'Eco
nomie publique, M. Schulthess, comme on le sait, 
en a accepté d'étude. Eventuellement, la com
mission continuera l'examen de nouvelles deman
des d'industriels qui désirent être protégés par la 
■limitation des importations.

On retrouve le cadavre d’une fillette dans 
une fosse à purin

LUCENS, 29. — Lundi après-midi, la fillete 
de Mme Veuve Favre, âgée de trois ans, a dis
paru subitem ent On la rechercha vainement. Ce 
ne fut que le lundi soir qu’on retrouva le cadar 
vre dans une fosse à purin.

Ebouillantée
EGHALLENS, 29. — La petite Vittoz-Martin 

ayant buté une marmite qui se trouvait momenta- 
wéiment posée sur les carrons de la cuisine est 
tombée e t a renversé de contenu de la marmite 
sur elle. Horriblement brûlée, elle a été conduit 
à l ’hôpital où elle a succombé 'après deux heures 
d’horribles souffrances.

Un soldat victime d’une ruade
BERNE, 29. — Mardi matin, à  Thoune, un sol

dat du train de subsistance nomimé Pitet, de Lau
sanne, de la  première compagnie, a  été victime 
d’une ruade de cheval à la  tête. II a  été transpor
té à l ’hôpital dans un état très grave.

Bombardé par Une automobile
LANGENTHAL, 29. — Après le départ de l'ex- 

press du soir pour Olten, le 27 juin, deux fenêtres 
d'une voiture de troisième classe furent brisées 
par des pierres. Un voyageur fut grièvement bles- 
tsé à l'œil par des débris de verre. On croit que 
les pierres ont été projetées par une automobile 
passant sur une route voisine.

♦  M l   r -

LA C H A U X -D E -F O N D S
SOCIETE D’EDITION 

La Société d'Edition est convoquée pour mer
credi soir, à 8 heures, au Cercle ouvrier. Ordre 
du jour très important.

Section de gymnastique ouvrière 
Nous rappelons l'assemblée constitutive d'une 

section de gymnastique ouvrière qui aura lieu 
ce soir, à  20 heures, dans la salle de la Biblio
thèque du Cercle ouvrier. Tous1 les amateurs, et 
plus particulièrement les jeunes, sont cordiale
ment invités. Nous savons qu'il en est un bon 
nombre qui seraient désireux de faire de la gym
nastique, mais qui ne veulent pas adhérer à des 
sociétés bourgeoises. Ils ont cette fois- l'occa
sion de satisfaire leur goût. L'assemblée de ce soir 
prévoit la constitution d'un comité provisoire.

L’ORAGE D’HIER
Mme Parel-Perret, habitant la  rue des' Moulins 

n° 8, qui se promenait hier après-midi à La Som- 
baille avec une amie, a été victime de la foudre. 
Frappée au côté droit, elle est restée momenta
nément paralysée et sans connaissance. Lorsque 
Mme Parel a reçu les soins de M. le Dr Jeanneret, 
elle était revenue à elle. Heureusement, la dé
charge n’a pas été assez forte pour que la vic
time s'en ressente longuement, c 'est surtout la 
commotion qui a été forte. Son é ta t est satis
faisant.

Une bombe
éclatant au milieu de la rue n’aurait pas causé 
un pdus grand émoi que l'accident provoqué hier 
par l'orage, à  la  rue Léoipold-Robert. Sous la 
violence du vent, une enseigne s'est détachée e.t 
est venue frapper en plein dans la glace du ma
gasin à la Ville de Mulhouse. Cette glace a été 
enfoncée et les débris se sont répandus sur les 
pièces de tissus exposées en vitrine. Les dégâts 
se bornent à la glace brisée de curieuse façon; 
les tissus n'ont* subi aucun dommage, on n'y_ dé
couvre pas la moindre déchirure. Le magasin était 
rempli d'acheteuses, dont quelques-unes, épou
vantées par la violence du choc, quittèrent les 
lieux précipitamment, pour y retourner quelques 
minutes plus tard.

Avec la baisse actuelle 
se bien habiller n'est plus un problème, surtout 
quand on voit les prix auxquels la Maison GOL'D- 
SCHM1DT vend ses costumes pour hommes et 
jeunes gens, dont tout le monde connaît le fini et 
la coupe élégante. 9874

Les changes dujour
O ffr eD e m a n d e

P A R I S ..............  47.40 (47.40) 47.90 (47.90)
ALLEMAGNE. 7.90 (7.75) 8.30 (8.15)
L O N D R E S . . . .  22.15 (22.13) 22.27 22.25
I T A L I E   28.90 (29.40) 29.45 (30.—)
B E L G I Q U E . . .  47.10 (47.10) 47.80 (47.80;
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par
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Même auteur que „Habanera“
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boudoir, poiur témoin de ses fureurs, allait édlater 
en pllein cercle de cour.

— Marrai I Marini I s'écria-t-elle avec fureur, 
venez ici, je vous prie... Venez vous convaincre 
pair vous-même combien .j'avais raison de m'op
poser au nettoyage de cette parure, qui était si 
parfaitement inutile ; et que vous vous êtes obs
tiné à faire exécuter. Mes représentations ont été 
inutiles ; vous vouliez, disiez-vous, profiter de 
notre séjour à Paris pour cette opération déli
cate, et voici que ces impudents joailliers ont 
abusé du dépôt, et m'ont volé le dessin de La 
monture I Ah I combien j'aurais mieux fait de ré 
sister dans mon refus, et de ne jamais souffrir 
que cet écrin me quittât un seul instant !

Chacune de ces paroles violentes et désolées 
'semblait faite pour blesser le propriétaire de la 
parurre qui se trouvait pareille à celle de la du
chesse Marini... Etait-il donc tout à fait insen
sible aux faits et gestes de Judith ? Le fait est 
que le visage de M. d'Oliveira demeura impassi
ble, qu’il ne prit pas même la peine d'accorder 
la moindre attention à ces déclarations passion
nées, et qu'il se borna à répondre au prince, qui 
l’interrogeait sur le lieu1 où ces diamants avaient 
été acquis, par cette phrase laconique :

— A Paris.
Le ministre s'approcha lentement du cercle. Il 

y avait un contraste étrange et complet entre son 
visage pâle, immobile, et la physionomie animée, 
fiévreuse de 'lia belle Titania. Il eût fallu être un 
observateur bien subtil pour découvrir qu'uïi lé
ger tic nerveux agitait les paupières du duc Ma- 
rinî.

— Je ne puis remédier à ce malheur, ma chère 
enfant, répondit-il à sa femme, et il ne me reste 
plus qu à vous prier de faire appel à toute votre 
philosophie, à  toute votre grandeur d'âme, pour 
supporter avec courage cet affreux coup du sort.

Il jeta un rapide coup d œil sur l'écrin que Mme 
de Schliersen tenait en ce moment, et dont elle 
ffHSiit examiner les pierreries au prince.

— Au surplus, ajouta-t-il en plaisantant, je 
crois que votre émotion se calmera aisément, dès 
que^vous aurez pris la peine de réfléchir. M. d'O- 
liveira possède cette parure à titre de collection
neur, et l’a, par cela même, retirée de la circu
lation comme il n’en peut faire usage pour son 
propre compte, vous ne courez pas le risque af
freux de jamais rencontrer en face de vous un 
diadème en tout pareil au vôtre.

Judith lui tourna le dos avec colère, mais sans 
oser lui répondre. lElle le connaissait assez bien 
pour comprendre qu'en dépit de son masque d'im
passibilité, en dépit du ton enjoué qu'il affectait, 
il contenait à grand'peine une terrible émotion. 
Quelle était la cause de cette émotion ? Il lui 
était impossible de Je deviner. Elle pressentait

seulement qu'il devait y avoir de graves inté
rêts en jeu, pour ique le ministre traitât cet abifï 
de confiance avec une si grande indulgence, et, 
après tout, les intérêts du ministre étaient aussi 
les siens : mieux valait essayer d'étouffer sa fu
reur.

Tandis que le ministre essayait de consoler sa 
femme, en lui démontrant qu'elle n'était pas ex
posée à jamais rencontrer dans une fête la paru
re jumelle de 'la sienne, les regards d'une foule 
de jeunes et charmantes femmes s'attachaient sur 
le Portugais. Il paraissait décidé'à laisser les évé
nements suivre leur cours fatal, et à  ne plus s'en 
mêler, après les avoir déchaînés. Pourquoi le mi
nistre prétendait-il que ces .pierreries ne seraient 
jamais portées au bal.... qu'elles étaient destinées 
à rester toujours enfouies au fond de ce coffre 
qui contenait tant de richesses ? N etait-il pas 
bien plus naturel de supposer que ce 'beau jeune 
homme si bien doué, si immensément riche, noble 
sans doute, choisirait tôt ou tard une heureuse 
fiancée, et la mettrait en possession de ces admi
rables joyaux ?

Peut-être cette pensée vint-elle aussi à la com- 
tessse de Schliersen, à moins qu'elle ne s'amusât 
à retourner le fer dans 'la .plaie, en montrant à 
la duchesse l'effet que produirait sa chère paru
re sur un front plus jeune et plus pur. Le fait 
est qu'elle prit vivement le diadème dans l'écrin, 
et qu'elle le plaça en riant sur la tête 'de Gisèle, 
avant que la jeune fille eût pu se douter de ce 
projet.

Gisèle ne soupçonna pas qu'en ce moment son 
visage si noble recevait le prix de beauté qui lui 
était tacitement décerné par l'assemblée ravie. 
Elle ne vit pas même que la physionomie de M. 
d'Oliveira s'éclairait d'un fugitif rayon de bon
heur, s'éteignant dans une expression de ten
dresse douloureuse... Elle aoerçut 'seulement tout 
près d'elle la charmante demoiselle d'honneur, 
qui secouait ses boucles brunes d'un air mécon
tent, tandis qu’une vive contrariété se peignait 
•dans ses yeux, et baissait l'arc de ses lèvres... 
Sans doute elle se « savait » des droits sur ce 
qui était la propriété de cet homme, mais ces 
droits n'étaient pas encore connus de tous... Et 
maintenant elle devait 'supporter silencieusement 
que ce diadème fût posé sur un front étranger ! 
A cette pensée soudaine, poignante, Gisèle saisit 
vivement le diadème, et le replaça de ses mains 
tremblantes sur le coussin de velours... Sa phy
sionomie et ses mouvements portaient le carac
tère d'une protestation énergique.

— Qu'avez-vous donc, mon enfant ?... dit la 
comtesse de Schliersen, en saisissant ces petites 
mains fiévreuses.

( A  suivre J.

GRAND FEUILLETON
D E

„ LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

G IS È L E
Comtesse de l ’Empire

par

E .  H A R L I T T

( SUITE )

— A propos, dit Madame de Schliersen à Mon
sieur d'Oliveira, en interrompant la vive et res
semblante description qu'elle venait de faire, il 
faut vous confesser que j'ai été mise en fuite ce 
matin, littéralement en fuite par votre perroquet. 
Di'tes-mod au nom du ciel pourquoi cette bête 
morose crie sans cesse de sa voix la plus dis
cordante : La vengeance est douce !

Fallait-il attribuer à la flamme incessamment 
vacillante de la torche île changement qui se pro
duisit tout à coup sur le visage du Portugais, 
demeuré jusqu'ici impassible ? ou bien passa-t-il 
réellement du calme au trouble, .d'un teint habi
tuellement pâle et mat à lia rougeur la plus pro
noncée ?

Oliveira demeura silencieux pendant quelques 
instants, les yeux pensivement fixés à terre, tan
dis que l’assemblée tout entière attendait sa ré
ponse avec curiosité.

— Il fut un temps, dit-il enfin, où ce perroquet 
en savait plus, beaucoup plus, que bien des per
sonnes qui figurent très convenablement dans le 
monde, à la satisfaction générale — et surtout 
à la  leur propre ; il possédait le répertoire 'le 
plus varié de phrases de salon, et vraiment les 
plaçait avec un rare bonheur d'à-propos.

M. d ’Oliveira croisa ses bras sur sa poitrine, 
et regarda l'assistance littéralement suspendue à 
ses lèvres...

— Il a  oublié cette jolie collection de phrases

bien tournées, qui faisaient de lui Je plus aima
ble de tous les perroquets de salon, et cela lui 
arriva dans une circonstance toute particulière. 
Soin maître, qu'il aimait beaucoup, répétait in
cessamment dans son délire lés paroles qui ont 
mis lia comtesse de Schliersen en fuite... Jusqu'à 
son dernier soupir, il répéta encore : La ven
geance est douce. Et de ce moment le perroquet 
n'a pluis prononcé d’autres sons que ceux-ci aux
quels se rattache d'ailMeurs une histoire assez 
curieuse.

Pendant qu’il prononçait lentement, pénible
ment, les derniers mots de cette explication, M. 
d'Oliveira reprenait son .aspect accoutumé ; son 
teint était redevenu pâle, et ses traits aussi im
mobiles que s'ils eussent été taillés dans le mar
bre.

Mme de Schliersen fixait ses yeux enflammés 
die curiosité sur cet étranger, qui pouvait sans 
doute commander à sa physionomie, mais non 
aux mouvements orageux et tumultueux de son
âme.

— Vous nous mystifiez, monsieur d'Oliveira, 
s'é'cria-t-elle avec dépit, en s'apercevant qu'il 
interrompait son récit... Vous éveillez notre cu
riosité, vous nous laissez entrevoir une histoire 
mystérieuse !... Puis vous v o u j s  arrêtez tout à coup 
en pliant les épaules, comme si vous vous di
siez : Je ne dois pas en pailler !

— Pourquoi donner cette intreprétatibn à mon 
silence, madame ?... Je pourrais commencer im
médiatement i'histoire que vous désirez connaî
tre... Mais vous me blâmeriez vous-même si je me 
permettais de faire ce récit aivant d’avoir solli
cité et obtenu de Son Altesse une autorisation 
spéciale... Car enfin il ne s'agit rien moins que 
de contrevenir au programme de la fête, et peut- 
être de le troubler dans quelques-unes de ses dis
positions à nous inconnues.

— Ah ! prince !... une histoire intéressante ! un 
récit du Brésil, s ’écrièrent toutes les dames en se 
tournant avec une expression suppliante vers le 
souverain.

— Hé ! mesdames, je croyais que l’impatience 
vous dévorait, et que vos pieds s'agitaient su r  
place, faute de voir commence? Sa d_att>e. réoon-
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Balances, Presses à fruits

ParentseÎFiancgs
profitez

de nos p rix  trè s  avantageux 
basés su r les baisses actuelles

Grand choix de

Coutellerie fine et ordinaire
Cuillers, Fourchettes 

S e rv ic e s  à  th é  e t  
à c a fé  nickelés, 
argentés, cuivre

Sncc. de H. Sandoz-Roultt 
LE LOCLE

Beau e t grand  choix d 'A rtl- 
cles de ménage en fer b a ttu , 
fer-b lanc, acier, fonte, te rre , 
ém ail, a lu m in iu m , cuivre 

jau n e  e t rouge.

Machines à hacher, 
râper, peler, polir. 
Barattes. Boites et 
armoires à outils. 
Outillages tous gen
res. Prix spéciaux 
pour chars A ridel
les, trottinettes. 9658

S

Retards]
Le p lus efficace e s t le 

I Remède R é g u la te u r  I 
I • Vitis». — Envoi con tre  | 
| rem boursem en t, fr. 4.85. 

E tab lissem en t « VITIS »,
| Case 5565, KeuehAtel. 

D iscrétion absolue.
Dépôt à  la pharm acie  I 

B auler, à N euchâtel. 7974 
Exiger la m arque Vitis

C o m m u n e  du Locle

La d is trib u tio n  p o u r le mois 
de ju ille t des bons de lait A 
prix réduits se fera les mer
credi 29 et jeudi 30 juin 
1921. 9869
_ _ _ _ _ _ _ Comission de raiitaillement.

Société Mutuelle des Horlogers
du LOCLE

Toutes les personnes désirant 
se faire recevoir de notre  société 
son t inform ées que des form u
laires son t à leu r disposition 
auprès du  p résident de la Société, 
M. Georges F a tto n -G ran d jean , 
rue  A ndrié 3, ainsi que chez tous 
les m em bres du  Comité.

N. B, — Les nouveaux m em 
bres sont reçus par le Comité, 
sans certificat m édical, excepté 
les cas douteux.
5849 L>e Comité.

Pour CONSERVES
BOUTEILLES 1 M I S  

BOCAUX à  ferm etu re  h erm étiq u e  
BOCAUX s a n s  ferm etu re  

POTS et JATTES â  Gonliture
♦ ♦ ♦ ♦
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L. TIROZZI
TELEPHONE 1 .9 5L E O P O L D - R O B E R T  2 1

Nous offrons comme séries extra-avantageuses

Pour m essieurs 
Bottines box-calf, 2 semelles, noir 

et brun, du 40-46 
Bottines box-calf, noir, du 40-46
Bottines pean cirée, du 40-45 ........
Souliers militaires, ferrés, du 40-45

29.80
2 8 . 5 0
19.80
25.50

Pour garçons 
Box-calf noir, du 36-39

Richelieu noir pour dam es 
Box-calf noir, du 36-42

19.80
9842

19.80
Marchandise garantie suisse

KURTH & C,e
La Chaux-de-Fonds

Balance 2 T éléphone 22.91a

186 187
j  t * f * V » i » i

■dit le prince en plaisantant Si ,je me suis trompé, 
ou si je l'ai été, — ce qui revient au même, — je 
consens bien volontiers à  placer 'l'histoire de M. 
d'OliVeira au milieu de notre programme.,. Nous 
effalcerons un quatuor de voix masculines, qui 
devait être chanté dans ‘la forêt,

XXVIÏ

Quel brusque et ironique changement s'était 
produit ! Le Portugais, naguère universellement 
persécuté, contre qui se liguaient même les adver
saires, même les ennemis déclarés, était devenu 
tout à coup le lion die la  fête. Sans doute il se 
trouvait sur un aol mouvant, à  'l'instar du pont 
•d’un vaisseau qui se dresse vers le ciel pour re
descendre bientôt vers les abîmes. Sans doute les 
animosités coalisées contre lui, se bornaient à se 
taire momentanément, sans se décider à désar
mer. .Personne ne 'le savait mieux que La demoi
selle d'honneur ; elle lu i jeta un long et signi
ficatif regard, disant avec sollicitude : Ne vous 
y laissez pas prendre !

Gisèle, qui était restée silencieusement assise 
près du  prince, et n 'avait pas même osé regarder 
le Portugais tandis qu'il pariait, saisit an passage 
ce coup d 'œ il d'intelligence qui lui perça le coeur. 
Bille me voulait pas ressentir de jalousie, mais le 
sang jaillît à ses tempes,..
1 ...Comme au temps die son enfance lorsqu'il lui 

arrivait de repousser dédaigneusement tout ce qui 
lui déplaisait ou l ’incommodait, sans avoir à pren
dre la  peine de justifier ses impressions, elle se 
suWprit à vouloir écarter de la main cette jeune 
fillle qui lui paraissait haïssable... Les paroles les 
plus amères se pressaient .déjà sur ses lèvres.,. 
Hélas ! quelle folie I Qu'est-ce qui lui donnait 
le droit d'intervenir entre ces deux personnes ? 
Lui-même ne regardait-il pas en ce moment la 
be'lle Bohémienne, ne répondait-ü pas à son coup 
d'ceill par un regard non moins 'significatif, non 
moins prolongé que le sien ?

Il s'y mêlait même une expression de gratitude, 
que Gisèle discerna avec la merveilleuse intui
tion qui accompagne la jalousie, et qui acheva 
de 'l’abattre. Ce regard fit rougir Mlle de Son- 
thei'm jusque sous ses boudles brunei... Il n ’était 
que trop évident qu’ils s'entendaient.

Comment eût-elle osé, au surplus, se comparer 
à cette jeune fille ? Le nom d e  Sontheim ne tra î
nait à sa '.suite aucune accusation odieuse ; elle 
était charmante, passait ponr être fort intelli
gente, et était en pleine p o s s e s s io n  d'une assu
rance 'que chacun estimait comme fort gracieuse. 
Personne n'avait plus qiu'ellle cet ensemble de 
connaissances variées, superficielles sans doute, 
maisr nombreuses, cette expérience qui sait juger 
Ta surface dés choses, sans s'affliger en les creu

sant trop profondément, ce tout enfin qui com
pose ce que l'on appelle l'usaige du monde... F i ! 
quelle démence et quelle outrecuidance de pré
tendre entrer en lice aveic la  charmante demoi
selle d'honneur ! Elle, la  pauvre Gisèle, avec son 
visage pâle, son inexpérience de la  vie, son a t
titude si pteu étudiée, qui'éprouvait-elle donc ? 
F allait-il, après la  révélation de tant de hontes, 
découvrir encore dans son cœur l'odieuse, la mé
prisable envie ? Car ce devait être l'envie, ce 
sentiment qui la  torturait en contemplant cette 
belle îleur, si fraîche et 'si gracieusement épa
nouie.

Ce pauvre cœur innocent, qui jusqu'ici n'avait 
encore .jamais aimé, ne trouvait pas d'autre ex
plication pour l'ardent sentiment de jalousie qui 
venait de se développer en elle.

E lle détourna la tête pour ne plus apercevoir 
le toquet rouge, brodé de perles, qui s'agitait si 
gracieusement en tous sens, et se commanda à 
elle-même 'de fixer son regard loin de lia scène 
mouvante, au sein de laquelle elle était placée, 
par-dessus les lumières, vers le c h em in  qui con
duisait à Greinisfeld. Une profonde nostalgie de 
la forêt la saisit au moment où elle contempla 
les bo.is silencieux et solitaires... Allons ! allons ! 
il fallait s'y replonger, laisser loin derrière elle 
toutes ces personnes, dont elle ne pouvait parler 
la langue, et porter à la solitude, qui les callmerait 
peut-être, les douleurs qui déchiraient son âme 
et bruiissaient dans son cerveau. E t c’était là  ce 
monde ! ce monde auquel elle pensait depuis sa 
plus tendre enfance, qu’elle se représentait com
me un cénacle auguste, composé des esprits les 
plus éminents, des caractères les plus élevés, des 
consciences les plus scrupuleuses, — car tout ce
la, à ses yeux, était synonyme de noblesse, — 
c’était ilià le but auquel elle aspirait, comme à  la 
conséquence forcée de sa naissance, au  devoir 
que lui imposaient ses aïeux ? 'C'était là que l 'a t
tendait une place honorablement marquée parmi 
les plus honorables, laissée vide par la  mort des 
ascendants, digne héritage de  leur vie irrépro
chable, et du souvenir de leurs hautes et rares 
vertus !

Il fallait le fuir, et promptement, ce monde, sur 
lequel elle n'avait pu jeter même un rapide coup 
d'œil sans être aveuglée par les éclairs, et frap
pée au cœ ur par la  foudre. Il valait mille fois 
mieux se plonger dans la nuit épaisse, dans la so
litude, silencieuse, s’exposer sur le sentier des 
carrières, au risque de rouler mutilée dans le 
précipice, que de rester ici, vivante image d'un 
martyre insoutenable, d'écouler ces conversations 
frivoles et cette musique brillante, tandis que 
ses yeux retenaient à grand'peine les larmes 
brûlantes que son cœur gonflé leur envoyait.

Elle avait formé avec enthousiasme le projet

d'aimer l'humanité... Hélas, combien cela était 
difficile à exécuter ! Poiuvai t-elle aimer cette fou
le vaniteuse, hypocrite, qui ayant la  fausseté sur 
le cœur et sur les lèvres, ne pouvait comprendre 
ni apprécier ses dispositions ?

Là-bas; sur le sentier des carrières, régnait la 
nuît et la solitude... Les yeux des petits oiseaux 
eux-mêmes ne contemplaient pas ce coin de terre, 
car ils reposaient tranquillement dans leurs nids 
et sur les branches des arbres ; tout au fond, du 
prtécilpice les pauvres fleurs des champs, qu'il 
avait repoussées du  pied p a r un mouvement si 
impitoyable, achevaient idie se dessécher, et siur 
la lisière du sentier tremblaient encore lés tiges 
flexibles .des orties que sa robe avait effleurées... 
E t la  jeune fille se reportait sans cesse vers ce 
passage, qui sans doute était bien périlleux, mais 
qui la conduirait au moins dans sa demeure ; là 
elle pourrait fermer sur elle les portes et leurs 
verroux, et se soustraire à  jamais aux regards 
humains, au bruit importun des voix humaines.

En avant ! en avant I
Sans doute elle ne pouvait traverser sous toius 

les regands l'espace consacré à  la  fête ; il lui 
fallait se glisser dans l'obscurité des allées voi
sines, et oontourner l'oasis pour atteindre le che
min qui conduisait à Greinsfeld. Elle s'y apprê
tait avec cette fixité d'idée qui s'empare souvent 
des âmes soumises à une douleur insoutenable, 
et se tourna doucement pour chercher, dans le 
taillis voisin, le sentier qui lui perm ettrait de dis
paraître.

Mais elle vit tout à coup, à cette place qu'elle 
inspectait, surgir un visage ià l'expression dure 
et farouche, qu'elle connaissait et craignait : c'é
ta it le  vieillard qui l'avait si étrangement accueil
lie lorsqu'elle 's'était approchée de la Maison des 
Bois. Il portait un petit coffre, qu'il posa sur le 
banc le plus proche. Son regard sombre passa 
rapidement sur la  jeune fille et s'arrêta aivec 
anxiété su r Ile Portugais. Près de celui-ci se te
nait le  valet du  prince qui indiquait respectueu
sement du geste le vieux soldat et le coffret.
' — Ah ! les diamants ! les diamants ! s'écriè

rent toutes les voix.
Un cercle énorme se forma aussitôt autour du 

vieux soldat et de son précieux fardeau... Pour le 
moment, il 'demeurait impossible de donner suite 
au projet dé fuite formé par Gisèle. Le prince 
s'était rapproché d'elle, et la  comtesse de Schlier- 
■sen avait tendrement pris sa main en obligeant la 
jeune fille à  se placer parm i les curieuses.

M. dTOiliveira ouvrit le edffret. Son contenu 
était certainement fait pour agiter des cœurs fé
minins... Chacun se dit mentalement, que l'é tran
ger était bien aise de faire admirer ses richesses... 
Si pourtant l'on avait pu examiner son visage 
penché, on n 'eût pas conservé un doute à 6on
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égard... L ’âme de cet homme subissait un em
pire autre que celui de la vanité. Ce n ’était pas. ce 
vulgaire sentiment qui élit domicile .dans les1 pe
tites âmes, non, ce n 'était pas la  vanité qui met
tait une si ferme résolution dans son regard et 
une expression si sérieuse sur son front plissé.

Il leva vivement des compartiments garnis de 
velours noir, remplis de bijoux, e t les posa ajvec 
indifférence sur le banc. Près de lu i se tenait ia 
duchesse Marini, penchée en avant, regardant 
avec avidité les inestimables joyaux auxquels 'leur 
propriétaire n'accordait pas la moindre attention. 
En même temps l'expression du triomphe se pei
gnait siur son visage.

E lle voyait passer devant elle des ijoyaux mer
veilleux sortant du coffre qui semblait appartenir 
à une fée, son cœur battait en les contemplant ; 
mais c'étaient pour la  plupart ides bijoux anti
ques recueillis par le  « collectionneur », à  titre 
de curiosités... Pas un ne ressemblait à ce qu'elle 
appelait sa parure. Le Portugais s ’était-il trom
pé ? ou n'avait-il d ’autre but que celui de faire 
admirer ses richesses par une assemblée nom
breuse et distinguée ?

Tout à coup il prit au fond du coffre un écrm 
très large, dont il leva lentement le  couvercle.

Un cri de surprise partit de toutes les poitri
nes, tandis que la  belle Judith reculait avec dé
pit.

Le diadème de fuchsias en diaimant, tel qu'il 
était dans les cheveux de la  duchesse Miarini, re
produit dans ses plus infimes détails, reposait 'là, 
sur son coussin d e  velours. Il n 'y aivait qu'une 
différence, une seule, mais notable et indiscu
table : les diamants de famille de la comtesse 
Boildern étaient absolument éteints par le voisi
nage de ces magnifiques pierreries.

E t dans l'éorin, il n'y avait pas seulement le 
diadème ; celui-ci se trouvait encadré par le  mê
me collier qui ornait en ce moment la poitrine 
de la belle Titania... et l'agrafe d e  corsage qui 
se soulevait sous la respiration agitée de Judith, 
brillait ici aussi sur le velours de l'écrin.

— Quel abominable abus de confiance ! s'écria 
Judith, qui tremblait de colère... Qu'en dites- 
vous, duc ?

Et elle se tourna en s'adressant à son mari *, 
mais il ne se trouvait plus près dfelie ; il 's'était 
rapproché d’un buffet, pour y prendre quelques 
rafraîchissements... Décidément cet homme vieil
lissait et s ’alourdissait ; il ne m ettait plus au 
service d ’aucun intérêt l ’ardeur et l ’activité qu’on 
se plaisait à reconnaître jadis en lui...

...Judith était isolée, au milieu d’un cercle qui 
accueillait son désappointement avec une joie se
crète, péniblement dissimulée... L'emportement 
naturel à cette femme, qui jusqu'ici avait réussi 
à  ne prendre eue son mari, ou les murs de son


