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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

PARTI SOCIALISTE SUISSE
congrès ordinaire

les 3 et 4 septembre 1921 
AU VOLKSHAUS DE LUCERNE

Ordre du jour provisoire :
f .  Nomination du bureau.
2. Nomination de la  commission de vérification

des mandats.
3. Mise au point du règlement d'ordre et de

l'ordre du jour.
4. Rapport de gestion de 1919-1920.
5. Rapport de caisse et comptes pour les an

nées 1919-1920.
6. Rapports :

du groupe au Conseil nationâ! ; 
de la Centrale de la Commission d'éduca

tion ;
de la Commission d'agitation féminine ; 
de la Commission de la presse.

7. Conférence internationale de Vienne :
R apport e t propositions de la  délégation ; 
Nomination des délégués permanents dans 

l'Union des Partis socialistes pour l'ac
tion  internationale.

8. Révision des statuts.
9. Nominations :

du Vorort ;
du Comité directeur et du président ; 
des secrétaires du parti ; 
de la Commission de contrô le; 
de la Commission de conciliation et de re

cours.
10. Loi d 'exception (attitude à prendre en face

du projet Haeberlin concernant une modi
fication du Code pénal).

11. Situation du Parti depuis la  scission.
12. Propositions des sections pour autant qu'elles

n 'auront pas été liquidées à l'occasion des 
objets ci-dessus.

*  *  *

S 4 des statuts. — Le congrès est composé :
1. Des membres du Comité, central. .
2. Des délégués des organisations locales. Ces 

délégués ne peuvent représenter qu’une seule 
section, savoir celle dont ils font partie. Ils doi
vent ê tre  munis du livret de membre du parti. 
Une section qui compte de 1 à 50 membres a 
droit à un délégué, de 51 jusqu'à 100 membres à 
deux, de 101 jusqu'à 150 à trois, et au delà, pour 
chaque centaine de membres en plus à un délégué 
jusqu'au maximum de dix délégués. On établit le 
nombre des membres d 'après le dernier chiffre 
officiel du parti.

3. Des membres du groupe socialiste aux 
Chambres fédérales.

*  *  *

Les sections sont invitées à communiquer leurs 
propositions au plus tard jusqu’au 30 juillet 1921, 
au Comité directeur.

Deux formulaires pour les mandats seront en
voyés aux sections. Un des deux, minutieusement 
rempli, doit ê tre  envoyé au Secrétariat du Parti, 
au plus tard le 23 août. L'autre sera remis aux 
délégués qui en échange recevront à l’entrée 
de la  salle leur carte de légitimation. On ne déli
vrera  aucune carte à des délégués n 'ayant pas 
leur m andat en ordre.

*  *  *

Le projet pour le nouveau règlement du Parti 
sera publié très prochainement dans la presse. 
Les membres du Parti sont invités à conserver 
le numéro # ù  il paraîtra  pour la discussion dans 
les assemblées générales de section. Le rapport 
de gestion, ainsi que les « Résolutions de la Con
férence de Vienne », seront expédiés gratuite
ment en deux exem plaires aux sections. Les sec- 
tiqns peuvent s'en procurer un plus grand nombre 
aux prix de 50 cent, pour le rapport et de 40 
centimes pour les résolutions de Vienne, auprès 
du Secrétariat du P. S. S., Case postale, Berne.

Berne, le 30 juin 1921.
Comité directeur du P. S. S.

L'humour de Lloyd George
Lloyd George n’est pas ennemi de l'humour. 

Pour se délasser de la politique et taquiner ses 
adversaires en témoignant d 'une inaltérable tran
quillité d'esprit, dl narre des histoires avec une 
vervt désarmante. Voici la plus récente de ses im
provisation :

* Un homme qui en avait sauvé un autre au 
moment où il allait se noyer fut proposé pour la 
médaille 4e sauvetage. Il refusa modestement cet
te distinction inattendue.

» — Je  a'ai pas fait, déclara-t-il, autre chose 
q u e  mon devoir. Je  vis l ’homme dans l'eau, je 
l'entends crier au secours, je me précipitai dans 
l e  fleuve et je le saisis promptement par le col. Il 
se laissa tranquillement rem orquer par moi el, 
après m ’être assuré que ce n’était pas Lloyd 
George, je le tirai sur le rivage...»

E t le Prem ier anglais riait de bon cœ ur en con
tant cette  plaisante historiette.

Réponse au hou bourgeois 
de la .Feuille d’Avis de neucnaier

Permettez, M. G. W., qui utilisez la «Feuille d'A- 
vis de Neuchâtel» pour poser quelques questions 
publiques concernant la retraite  des cheminots 
que je commence par vous qualifier de bon bour
geois. Vous ne sauriez du reste 'contester qü'o 
vous ne .m’en avez pas donné le droit, vous qui 
vous effrayez des charges que doit supporter la . 
collectivité pour l'entretien des travailleurs âgés, ■ 
alors que vous avez probablement soigneusement 
évité jusqu'ici de vous scandaliser publiquement 
de 'l'entretien des «non productifs » que le régime 
capitaliste met à la charge des travailleurs. Et 
que dis-je en ne parlant que d 'entretien, mais j% 
reviendrai dans un instant. Vous voyez, M. G. W,, 
que je  ne vous injurie pas en vous tra itan t de 
bon bourgeois, comme vous je ne fais que dé 
constater un fait.

E t maintenant, si vous le voulez bien — même 
si vous n'y teniez pas, je serais obligé de vo»i(s 
le faire rem arquer par respect pour la vérité — 
permettez-moi de continuer en vous signalant

gue'lques omissions que contient votre article, 
'missions d ’autant pliis regrettables pour vous 
qu'elles détruisent l'objectivité de votre réquisi

toire contre la retraite  des cheminots e t votre 
soi-disant souci d’im partialité comme celui aussi 
diu journal qui accueille votre prose. L'honnêt!eté 
commandait même de mieux se renseigner avant 
de prendre la plume et d'ouvrir les colonnes d'un 
quotidien. - . . y

S'il est exact que pour le mécanicien que vous 
mettez en cause, 27 années de service comptent 
pour 30, afin de lui perm ettre de jouir de sa 
retraite, vous oubliez d 'ajouter qu'aux C. F. F. 
le personnel1 des 'locomotives peut bénéficier 
plus tôt de la  retraite , parce qu'il paye une co
tisation plus forte, le 5 ’A  % de son traitem ent au 
liesu du 5 %, comme le versent les autres em
ployés des C. F. F. Si vous aviez interrogé le 
mécanicien dont vous avez recueilli les confi
dences, il aurait pu vous renseigner sur les cau
ses de sa faveur. Il aurait peut-être pii vous 
dire que la direction des C. F. F. est actuelle
ment disposée à m ettre plus facilement son a n 
cien personnel à la re tra ite  p ar r a i s o ^ d ’écono- 
mie, puisqu'elle versera à l'employé re tra ité  le 
70 % d e  son salaire au lieu de «on- salaire plein, .i 

-sans pour cela l e ,remplacer, les C, F. F, ayant 
trop de personnel depuis la diminution du trafic. 
Mais ü en est autrem ent en temps ordinaire, où 
il faut obtenir un certificat d’invalidité pour pou
voir jouir de sa pension de retraite.

M. G. W. évalue malheureusement trop  lon
gue la période durant laquelle le personnel des 
C. F. F. jouit de sa  retraite, en parlant de 15 à 
20 ans, puisqu'en général il n 'en bénéficie qu'une 
fois son invalidité et son usure établies par 
un certificat médical. Il commet ensuite une 
inexactitude en  faisant croire que l'entretien de 
ces « non-productifs » incombe à la Société, et 
que les sommes versées à cette catégorie ne 
pourront qu 'ê tre  ajoutées aux frais d 'exploita
tion. Premièrement, la caisse de pensions e t de 
secours des fonctionnaires et employés des che
mins de fer fédéraux est absolument distincte des 
comptes d 'exploitation des C. F. F . Ce fonds 
a été constitué par les anciennes compagnies 
dont le réseau a été racheté par la Confédération.

Il est ensuite alimenté par la participation des 
C. F. F. qui assurent leur personnel pour une 
somme équivalant au  7 % des traitem ents — ce 
ne serait donc jamais que cette part qui incom
berait à  la oollectivité et qui viendrait s'ajouter 
aux frais d'exploitation et non pas la retraite  
des pensionnés — par les cotisations du person
nel qui correspondent au 5 */ % du traitem ent 
du personnel des machines e t au  5 % de celui 
du reste du personnel. En plus, les fonctionnai
res et employés abandonnent leur augmentation 
trisannuelle durant les quatre prem iers mois 
que court ce tte  augmentation. Si elle est de 360 
francs, par exemple, son ayant-droit verse 120 
francs à  la caisse, plus le 5 K % ou le  5 % sur 
cette somme qu'il n 'aura pas touchée. Ce fonds 
est en outre alimenté par les amendes, le  pro
duit des objets, etc. 'Les comptes de 1919 de la 
caisse de pensions e t de secours du personnel 
des C. F. F. que j’ai sous les yeux, indiquent 
la répartition suivante des cotisations mensuelles : 
Pour le personnel des locomotives, 872,592 fr. 3 0 ‘ 
par l ’administration des C. F. F. et 626,269 fr. 70 
par le personnel ; pour l’autre personnel, 5 mil
lions 158,035 fr. 95 p ar l’administration des C.
F. F. et 3,654,114 fr. 65 par le personnel. 
On peut ainsi se rendre compte dans quelle me
sure le personnel des C. F. F. participe à la 
caisse de re tra ite  dont il bénéficie l’heure du 
repos venue. C’est ce que M. G. W. a oublié 
de dire à ses lecteurs de la « Feuille d’Avis de 
Neuchâtel ».

Mais, si M. G. W. avait tenu tant que ça à se 
livrer à des dissertations journalistiques sur la 
« voracité des hommes en général, et en particu
lier des hommes improductifs, c'est-à-dire dont 
l'activité, industriellement parlant, ne pourrait 
ê tre portée qu'au compte des frais généraux, 
dont l'u tilité est souvent discutable », pourquoi 
ne l'a-t-il pas fait plus tô t e t avec les exemples 
nombreux que nous fournit le régime capitaliste, 
plutôt que de vouloir laisser croire que les « non- 
productifs » sont des travailleurs qui . ont servi 
la société duran t tren te  ans ? Il aurait eu alors 
des occasions d 'in tervenir plus à propos e t d'œu-

i y r e r  ,à  l'assainissement social au lieu de repro
cher une fois encore aux ouvriers leur jçurn.ée 
de huit heures. Pourquoi n 'a-t-il pas alors voué 

v fout son intérêt aux macaques, aux parasites 
qui doivent encombrer les quais de gare au tre
ment plus que les cheminots retraités ? E t s'il 
avait voulu se livrer à des indiscrétions, pour
quoi ne l ’a-t-il pas fait aux dépens de ces 
derniers ? Il aurait eu souvent l'occasion d'en
tendre des conversations intéressantes sur l’em
ploi de l'argent gagné par les autres gens.

M. G. W. nous fournit dans son article la 
preuve qu'il manie trop volontiers les chiffres 
pour ne pas être initié aux affaires commercia
les et ne pas connaître la société anonyme qui 
est la form e-type de  l'en treprise capitaliste. H 
ne doit pas ignorer non plus que dans ce genre 
d'associations commerciales il est un type de 
« non-productif » qu'on appelle l'actionnaire et 
dont la seule fonction est de  détacher ses cou
pons et d 'encaisser son dividende prélevé sur 
le travail productif d 'autres travailleurs. Eh bien ! 
nous avonsi en  Suisse quelques-unes de ces socié
tés anonymes qui accordent à leurs actionnaires 
des dividendes énormes. Ainsi la Fabrique d'alu
minium de Neuhausen, qui compte parmi ses 
treize adm inistrateurs plusieurs notabilités de 
notre pays, a réalisé en 1914 un bénéfice de 
fr. 7,007,157.— ; en 1915 un bénéfice de fr.
9.142.000.— sur un capital de 21 millions ; en 
.1916, de fr. 16,644,000.— sur un capital de 26 
millions un quart ; en 1917, de fr. 19,368,000.— 
sur un capital de 35 millions ; en  1918, de fr. 
12,094,000 sur un capital de 42 millions et en 
.1919, de fr. 7,133,000.— , soit un total de 64 mil
lions e t demi de bénéfices en cinq ans. Ce qui 
lui perm it de distribuer un dividende de 20 % en 
1918 e t de 18 % ' en 1919. Citons encore la maison 
Nestlé, comprenant dix administrateurs, qui fit 
en 1913 fr. • 13r427,000.— de bénéfices net sur 
40 millions de capital ; en  1915, fr. 16,402,000.— 
de bénéfice net sur un capital de 80 millions ; 
en 1918, fr. 38,892,000.— de bénéfice net sur un 
capital de 80 millions, ce qui lui permit d'offrir 
un dividende de 25 % en 1915 et fr. 725,000.—• 
de tantièmes, de 25 % en 1918 aussi et fr.
863.000.— de tantièmes. E t les revenus réalisés 
en Suisse par nos plus gros capitalistes ne sont 
encore rien com parativem ent à  ceux constatés 
ailleurs. L'income-tax ? com ptait en  1914, aux 
Etats-Unis, vingt revenus, je souligne revenus, 
dje plus de 50 millions. Le revenu taxé de M.

sjWiUjswn. R'ockfeller était 41® 25 millions, celui 
;dè~‘Carnégie de. 75 millions», et celui de John 
Rocltfeller, le roi du pétrole, de 500 millions.

Voilà, M. G. W., des faits que vous auriez pu 
constater et qui vous auraient permis bien mieux 
que la modeste rente des cheminots de dénoncer 
la « voracité des improductifs » e t  les charges 
que leur entretien luxueux fait peser sur la so
ciété. J e  pourrais vous c ite r encore le cas d’un 
industriel suisse qui a dépensé en peu de temps 
fr. 1,400,000.— seulement pour se loger, au mo
ment où nous traversions la crise des logements. 
Ne croyez-vous pas que ce sont plutôt ceux-là qui 
dévorent les capacités productives de la nation 
et non pas les modestes fonctionnaires dont quel
ques-uns seulement jouissent de leur retraite , e t 
souvent durant peu de temips parce que le tra 
vail les a usés ? On m'annonce aujourd'hui même 
qu'un vieux cheminot vient de mourir après avoir 
bénéficié de sa re tra ite  pendant deux mois seule
ment. Il avait fait auparavant 37 ans de service.

A bel VAUCHER.

ECHOS ,
Ruydard Kipling reporter

O n ignore assez généralement que Kipling, au 
début de sa carrière, fut modeste informateur 
dans la presse américaine. M. Charles Kenmore 
Ulrich qui fit du reportage avec le futur auteur 
de la « Jungle » vient de rappeler le court pas
sage de l'illustre écrivain à  la « San Francisco 
Chronicle » :

« Un >matin de l 'é té  1889, un jeune homme 
solidement bâti, d'environ vingt-quatre ans, avec 
des sourcils en  broussaille, un accent britanni
que, des vêtem ents d 'une coupe étrangère, entra 
dans les bureaux de la « San Francisco Chroni
cle » et y obtint une situation. Pendant deux ou 
trois semaines, le jeune Anglais donna exacte
ment sa copie ; il écrivait lentem ent avec une 
plume qui sem ait l'encre autour de lui. Ce repor
ter, t 'é ta i t  Rudyard Kipling, alors totalem ent in
connu.

» Le chef des informations envoyait Kipling 
aux enterrem ents et lui faisait écrire des a rti
cles nécrologiques, alors qu'il eût préféré, selon 
son propre aveu, faire le com pte rendu d'un com
bat de coqs. Mais il visitait avec in térêt la ville, 
trouvant du plaisiri à  se promener dans le quar
tier chinois.

» Il ne demeura pas longtemps attaché à  la 
« Chronicle ». Trois semaines environ après son 
arrivée, il p rit p a rt à  une expédition de pêche 
et ne revint pas. On eut de ses nouvelles indirec
tement, longtemps après, au journal. On apprit 
que le jeune reporter était devenu rapidem ent une 
des gloires littéraires de Londres. » (« Les Dé
bats ».}

Les joyaux du Grand Mogol
Deux joyaux du Grand Mogol ont été envoyés 

de Londres aux Indes pour y être déposés dans 
un musée. Ils ont été achetés’ par le gouverne
ment indien.

Ces joyaux furent probablem ent faits à Delhi

pour le Grand Mogol Shah Jahan, vers. 1650. L'un 
d ’eux, une bague avec une magnifique émeraude ; 
l ’autre une coupe montée en or e t ornée de rubis. 
A près le sac de  Delhi, en 1749, ces deux pièces 
furent emportées par Nadir Shah, souverain die 
la Perse, puis rendues à  Ranjit Sing, à Lahore, 
en 1813. Elles furent trouvées dans le trésor royal 
à  la fin de la guerre des Sihks, en 1849, e t ache
tées par lord  Dalhousie, gouverneur général. De
venues propriété de la fille du gouverneur, elles 
furent, à  la mort de celle-ci, déposées au musée 
Victoria and Albert. !

Lettre d’Espagne
La terreur blanche, jaune et rouge

Barcelone, le  26 juin.
La m alheureuse Barcelone, ce tte  belle capi

tale de la Catalogne, ne cesse pas d ’être le  théâtre 
de guerre civile. Chaque jour l ’on enregistre des 
tués, des blessés, des prisonniers — c’est la guer
re en règle. La terreur blanche, c'est-à-dire gou
vernementale, e t la te rreu r jaune, pratiquée par 
les syndicats jaunes, poussent certains éléments 
anarcho-syndicalistes à la te rreu r rouge. Ces 
trois formes différentes de la  terreur rendent la 
vie impossible, entravent tout travail organique 
parmi la masse ouvrière, réduisent à néant ses 
tentatives d’organisation.

Barcelone est, depuis longtemps, la  bête noire 
de la réaction gouvernementale et patronale. C 'é
tait surtout lors de l'insurrection du mois d'août 
1917 qu'elle avait été imiise à l'index comme une 
cité révolutionnaire. Pendant la guerre européen
ne, qui avait considérablement enrichi les capi
talistes espagnols e t surtout ceux de la  Cata
logne, l ’on n'osait pas trop sévir contre les ou
vriers : on avait besoin d’eux. M aintenant, lors- 
qu'après les années grasses sont venues les an . 
nées maigres, lorsque la crise économique s 'an 
nonce chaque jour avec plus d 'intensité en 
paralysant la production, il ne faut plus ®e gêner 
avec le prolétariat. On cherche à réduire, le plus 
possible, le nombre d'ouvriers dans les fabriques 
et les «usines. Sous les prétextes les plus futiles, 
les fabricants ferment leurs établissements. Très 
souvent, ils provoquent eux-mêmes, en se ser
vant des éléments suspects, des grèves dans leurs 
ateliers, pour m ettre  à la porté les ouvriers.

Les provocations policières a*.
iLa police fait du zèle, à son toi»,, ^ . .d é p o r 

tant des (Centaines d'ouvriers, p a r ordre1, adminis
tratif, en Afrique, et en emprisonnant ceux d'en
tre eiux qui lui paraissent suspects au point de 
vue révolutionnaire. Les prisons regorgent d 'ou
vriers syndiqués arrêtés, le plus souvent, sur 
simple dénonciation d 'un espion quelconque ou du 
syndicat jaune, organisé par la police et le patro
nat.

A côté de la police officielle, existent des ban
des de policiers volontaires, recrutées parmi la 
lie de la population et dirigées par des anciens 
espions, des aventuriers de marque, des rescapés 
de la justice, ayant sur leur conscience .pas mal 
de crimes. Les membres de ces bandes, qui rap
pellent les fameux « cent-noirs » sous le régime 
tsariste, com m ettent des m eurtres, s'adonnent au 
vol et au pillage, et jouissent d'une impunité ab 
solue. Le plus souvent, ils sont même à la  solde 
de la police et agissent p a r ordre des autorités, 
en faisant irruption dans les maisons, en pro
cédant à des perquisitions, en  arrêtant des gens 
dans la rue en plein ijour.

tL’e sans-gêne de la  police et des bandes noires 
dépasse toute mesure et prend des formes par 
trop scandaleuses. C 'est une chasse en règle 
contre tous les syndicalistes plus ou moins en 
vue. On les tue aux sièges des syndicats, dans 
leurs maisons, ou tout simplement dans la rue, 
et, bien entendu, on ne trouve jaimais lés assas
sins. Récemment, la  canaille policière a  inventé 
un nouveau procédé : on tue, à coups de revol
ver, les ouvriers pendant qu'on les conduit, sous 
escorte, à la prison, en p rétex tan t qu'ils avaient 
tenté de s'évader. Rien qu'en un seul mois, on a 
assassiné, de cette façon, 26 syndicalistes 1 Enfin, 
pas plus tard  qu'avant-hier, étaient tués, en plein 
jour, au centre .même de la ville, l'un après l'au 
tre, trois syndicalistes très connus : le secrétaire 
de la C. G. T., Evelio Boal Lopez ; le  trésorier 
de la même organisation, Antonio Oriol, et 'le 
second secrétaire du syndicat des ouvriers de la 
verrerie, Antonio Dominguez Garcia,

L’intervention des député? socialistes
Ces crimes abominables ont été, récemment, 

l'objet des interventions indignées et extrêmement 
vigoureuses de la part de nos amis, les députés 
socialistes Julian Besteiro et Indalecio Prieto. 
D 'une voix vibrante de colère, ils ont stigmatisé, 
de la tribune du Parlement, les procédés barba
res de la fameuse « pacification » de Barcelone. 
Leurs discours, que toute la presse a longuement 
commentés, ont profondément ému l'opinion pu
blique.

Seul, le journal « El Comunista » n 'a  pas souf
flé mot sur l'intervention de Besteiro et Prieto, 
comme si cela ne présentait aucun in térêt pour 
la classe ouvrière, dont les communistes préten-' 
demt être, en Espagne comme ailleurs, les seuls 
représentants qualifiés ! C 'est vrai, les deux dépu
tés en question ne sont que socialistes, c'est- 
à-dire « réformistes », « opportunistes », « laquais 
de la bourgeoisie », e t ne pensent qu'à « trah ir 
le prolétariat ». N. TASSINE.

i
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F r .  S .  3 0  pièce

Four vos buts de pro
menades, de courses, 
ainsi que pour vos sé
jours de vacances, vil
légiatures, e tc ., lecteurs 
de «La Sentinelle» don
nez la préférence aux 
Établissements qui fa
vorisent votre journal 
de leur publicité. : : :

isar̂ B®

si/m
TA V*X

Cette rubrique spéciale, assurant une publicité efficace, paraîtra chaque vendredi pendant la belle saison. Elle est particulièrement 
— recommandée aux Établissements balnéaires, stations de séjours, maisons de repos, hôtels, pensions, etc.

«*■

N E U C H A T E L  Restaurant de la Promenade
Téléphone 6.23 RUE POURTALÈS

■«—  R estauration  chaude e t froide à tou te  heure  —  
Tou» les sam rdlsi SOUPER aux TRIPES e t GATEAU 
au EROMAUE à 22 heures. — VINS de 1" choix. — Salle à 
m anger au l <r. — Local pour Sociétés. — 2 billards neufs 

ON REÇOIT DBS PENSIONNAIRES 
8502 Se11 recom m ande, P. RIEDO, tenancier.

(A nciennem ent La M étropole — LA CHAUX-DE-FONDS)

LA COUDRE H S ü L J Ë S i^  ^  ■ ■ *  Verger  a v e c  v u e  m a g n i f i q u e

p r è s  N E U C H A T E L  Salle de rafra îch issem en ts , Café, 
T hé, Chocolat, S irop, L im onade,. Pâtisserie  1" choix. — Goûter 
complet & Ir. l.Sft. — Prix  rédu its pour Pensionnats. 8513 

Se recom m ande, Ed. Oahinden-Vaucher.

CHOIHPEHV f i  «s «JfSI l  1B f l  918 I  L U  I  C onfortable C halet-H ôtel

Valais 
Prix modéré!

8504

C onfortable C 
H avec vêrandah

T errasses — Balcons 
Jardin ombragé et exoellente cuisine 
— Restauration 

Constant DEFAGO, p ropr.

HOTEL-PENSION
«LA S A U G E .

4 0  min. CHAMPION 4 0  min. CUDREFIN
Restauration à tonte heure Poissons Salé de campagne

Séjour agréable m  Pension dep. fr. 7.-
" ' ■' " .1 Téléphone 84- —  

Sports nautiques — Pêche, etc.
Grande Salle pour Sociétés 

9GT BON PIANO artistlcjue électrique
[iSSOjLi -,....» i - -  Se recommande, J e a n  R ie h a rd .

ADLER
L éopold-R obert 51

La Chaux-de-Fonds

Livres
A rt • S cience  - L i t té ra tu re  
9011 R o m an
e t to n s livres usagés so n t ache
tés aux m eilleures conditions 
par A. KropIIî, Parc 6C.

Laine décatie
blanche, î’échev. C -  |  
garan ti 50 gram . • ■ ■

Chemises poreuses
Chemises fantaisies
BRETELLES t r è s  bon m a rc h é

Profitez ton*
i>589 S .  P.

WEGGIS Hôtel e t  Pension 
ST-GOTTHARD
Kooveaox hains de la plage

Situation  ensoleillée e t ab ritée  avec ja rd in  om bragé au bo rd  du  lac 
Bonne maison bourgeoise anciennement réputée. Ascenseur 
850G TÉLÉPHONE 5 — Se recom m ande, A. Hofmann-Gut.

Situation magnifique 
Sports nautiques 
Pêche — Bains 
Cuisine soignée

V in s d e  l »  c h o ix
8507 Se recommande, L* B o n n y -R o m a n e n s , propr.

BOÜDEVILLIERS „Hate' * * * * - * » ■
^ « « « « —  P s n s i o n - S é j o u r  aux prix 
les plus ahordnblcs. — R estau ra tion  à tou te  heure. — Service 
soigné. — M archandises 1er choix. — Belles cham bres. — G rand 
ja rd in  om bragé. — Jeu  de qu illes. 8508
_________ Se recom m ande._____________  A d .  G r o s j e a n .

Lait, beurre, œufs, poissons.

Au b in HOiel de la Dërociie
R estauration  à to u te  heure  

Bonne cuisine de fam ille 
Vins 1er choix. Chambres depuis F r. 3 .—. Séjour d’été. Pension 
depuis Er. ï . —. Piano , B illard. Terrasse. L um ière é lectrique. 
8509 Tél. S Se recom m ande, G. Eillleux-Gattolliat, propr.

I igmeres HOTEL
Pension ■eau-Siir

Séjour agréable. — Beau but de
A ltitude800m .(N euchStel) promenade. Salles e t verger pour 
Sociétés e t écoles. — R estauration  ü to u te  heure. — Cuisine so i
gnée. — Tél. S. Se recom m ande, G. Pahux-Motitandon.tbtl fccdiln.

foffrane M o n  J e a n M ra in - l l l i t t i i
8 2 0  m . d ’a ltitu d e  8511

Maison de repos - Convalescence
Prix très modérés

8511 Se recom m ande.

L l l S f C l I R O  -  HOTEL BRISTOL
m i s s A g f l . Grand notei et M u s
U l t l U U a l M U  Soleil et flenrs. Lonf. et to u te  in sta lla-
Lac Majeur {.Suisse)

Soleil et flenrs. Lonf. et to u te  in sta lla 
tio n s  de cure sous la d ir. d 'u n  m édecin.

■ D a a e A C  (Ste-Croix). Station  d 'é té . Hôtel-Pen-
L 6 9  n a 3 9 « 9  slon des Alpes recom m andé. 8521

M O N T A N A  - Sanatorium STEPHANI
su r S ierre. Maladies des voies resp ira to ires. P rospectus illu stré  
su r  dem ande. 8522

Pension „  AÏoenaiicK “  obemsfl “
OUEHLÀND BERNOIS 

Magnifique s ituation  au bord  du lac. pas de poussière, clim at 
très doux. Belles forêts situées i  p roxim ité. Bains du lac. Excel
lent sé jou r pour les personnes ay an t besoin de repos. Prix  de 
pension n .  S . — selon les clnim brës. — Bonne cuisine.
8523 P ro p r , A .  F r a j r - O U u » .

C h e s i è r e s  HOtel nu citamossaire
Terminus 

du Bex-Villars- 
Chesières

Réouverture l tr juin 
Cuisine soignée — Régimes 
8500 p . A m lgnet, pr.-dir.

VERMALA s./Sierre
Altitude 1700 mètres — F u n icu la ire  M ontana

■ »  F O R E S T -H O T E L  mm
Saison juin-octobre ssot Villégiature recommandée

MAYENS DE SION -  H ôtel d e  la  F orêt
Pension soignée de 8 à  10 fr. Auto-poste de Sion 8815

H O T E L S  S E I L E R
J  S a is o n  m a l- o c to b r e  8516

Station climatérique de 1er ordre

DlflBLERETS ■ LE GRAND HOTEL
RÉOUVERTURE EN JUIN

Confort m oderne. — A rrangem ents spéciaux
pour fam illes et sé jour 8517

Même m aison Grand Hôtel BelleTnc, Glion s/Montrenx

W e is s e n s te in Près
S o l e u r e
1300 m . d 'a ltitu d e

Le plus vjaste panorama de la Suisse. — Hôtel de 70 chambres avec tout le confort 
A 1 Va h. de trajet à pied des stations de Oberdorf et Gânsbrunnen. — Prix spéciaux 
pour sociétés et écoles. — Pension à prix modérés. — Prospectus illustré par
S518 ! € ■  I L L la

K u r h a u s

Funicu laire

Gléresse -  Prêles

Hôtel Mon Souhait
Fam euse sta tion  c lim atérique, d ’a ltitu d e  pour 
séjours et excursions. - S ituation  ravissante.

Prospectus. 8524
O. SUTTER, proprié ta ire .

LUGANO - HOTEL CENTRAL
H.j~Wy5s, propriétaire. 8825

Téléphone X» S*
à 5 m inu tes du débarcadère 

e t de la Plage
Séjour d 'été . - Grand ja rd in  om bragé. - A rrangem ents pour socié
tés et écoles. - C onfort • Cuisine soignée. — Spécialités de 
poissons à tou te  heure. 8526

P l o n i r e u x  (Lac LfiBM)
Hôtel du Parc et Lac

Maison de 2me ordre très recommandée. Vue admi
rable sur le lac et les Alpes. — Garage. — Pension 
complète depuis Fr. 12-—.___________________ 8527

Hôtel du Cerf, Tramelan
(COMPLÈTEMENT REMIS A NEUF) 8528

Repas de nooes. Salles spacieuses pour sociétés. 
Restauration à toute heure. Consommations de 
l«r choix. Cuisine soignée, française et italienne.

Se recom m ande à  tous ses am is chaux-de-fonniers. 
Téléphone N° 5 ______ Le nouveau tenancier, R. Barbato

SÉJOUR DE P I M
M A R I N  (fachâlel)
Sur com m ande : D în e r s  e t  S o u p e rs .

Pension - Famille BELLE VUE
Situât, mag. Cure d 'a ir , sé jour de 
repos, convalescence, bonne cu i
sine bourgeoise, grand  ja rd in  om 
bragé. Prix très modérés. Prosp. 
Téleph. 50. Se recom m ande. 8529 

K. Unseld.

Pension S é jo u r  d ’é t é
Bonne pension. Prix modérés 

à  Villiers (Val-de-Ruz)
A rrêt du  Régional. Se recom 
m ande, A . R o l l i e r .

I i n i E I I  Grand Hôtel d’Angleterre. — 120 lits . Superbe sit. 
I l f  l | r ¥  au bord du lac. Grand restau ran t. Cond. avant, pour 
■ ■ " ■ I  sé jour et passage. Mêmes m&isons : H ôtels Suisse, Na
tional et Bellevue, Z e r m a t t .  8030

BJ| A n ln n n  Curhaus et Clinique VICTORIA.
m o m a n a  Médecin D' F. de MURALT. T raitem en t des
affections des voies resp ira to ires et de la tuberculose. 8031

AIGLE - G rand  H ôtel d ’Aigle
Situation  élevée au m ilieu d 'u n  grand parc en touré  de forêts. — 

Séjour par excellence pour fam illes. 8032
GOLF — TENNIS — GARAGE

Bex-les-Bains
BAINS ET GRAND HOTEL DES SALINES

P rem ier o rd re. S ituation  splendide. Vaste parc. 
Bains salins. — Carbo gazeux (cure de M annheim ). — 

s . — Hydr ' '
ï a z e u i  ,

Fango. — Hydrothérapie, etc. 
Médecin i Dr Henri Vuilleumier. 8027

A I I P U  V HOTEL DU PARC. — Magnif. situation  bord  
U U u M  I du lac' ” Rest.-Terrasse plein air. 8033

Hôtel du Lion d’Or
Station du tram  e t de l 'a u 
tobus. Séjour d'été. Pen
sion fr. 9.— par jo u r. Belles 

cham b. Grandes salles, te rr . e t vérand. s. l ’Areuse. Spécialités 
de truites. Hors-d’œuvre soign. su r com m ande. Vivier dans la 
m aison. Auto-Garage. Tél. 16. Se recom m ande, A. Langensteln- 
Trafelet, chef de cuisine. 8034

pOUDRY

HOTEL-PENSIONT  e s s e r e t e  b e a u - s é j o u r
■ w v v v i  Maison confortable 8530

près Lugano Prix  m odérés A. Scbmid, prop.

il |[
A ltitude 688 m. Air sa lub re, bonne cuisine, cham bres confortables. 
A rrangem ents pour fam illes. P rix  trè s  m odérés. 8531
T éïépn. N« 2 Se recom m ande, Famille Weyenetli.

Chemin de fer du

N IESEN
O b e r la n d  B e r n o i s ,  2867 m. s. m.

Magnifique vue su r la couronne des Alpes et la plaine. 
L’Hôtel N iesenkulm  est répu té  pour son excellente cuisine et 
sa cave bien assortie . Prix réduits pour Sociétés 
et Ecoles. Billets combinés. Pour tous renseigne* 
m ents, s’ad resser à la D irection du chem iu de fer à M t t l e -  
nen près S p ie z .— Téléphone n° 12. 8028

Lücernem,jtS Z
RESTAURANT BEL-AIR A  D J o n

(à  c i t é  11 s t .  dn  F u n icu la ire»  —  NEUCHATEL «  W  *
IC Grande terrasse ombragée |C  Panorama 
unique sur la ville, le lac et les Alpes. Salles pout
repas de noces et de so c ié té s .—T ea-room . R estauration chaude et 
froide. Dîners et soupers su r com m ande. Jeu de quilles couvert, 
rem is à neuf. Télescope. — Téléphone n» 2 .S 6 .
81)23 Se recom m ande. J. Kaufmann.

Bellevue au Lac
E ntiè rem en t rem is à neuf cette année. A ppartem ents avec sallf* 

de bains. Eau couran te  chaude e t froide dans les cham bres. Cui* 
sine soignée. 8024 !• Bonianigo*

CHfllLLVSUR-CLûREfiS-mOHTREUK
H ôte l-P ension  MURY

Pension Roseutlia
Avenue du maii n

Ouverte toute  l’année. Séjour confortable et tran q u ille . Belle s i
tuation . Grand ja rd in . P roxim ité des forêts e t du lac. Prix modé- 
i t s .  8025 Mlle Guillaume.

ilM il [ubik - minrai
confort moderne.

Belle station  burd  du lac, 
8026

EEJ
E S

Station du  T ram w ay. Agréable séjour de 
cam pagne. - Narcisses - Cuisine soignée. K J c n  

Prix  m odérés. 8021

Montreux

RITEL BELffllIT



Nos prix sont la preuve la plus 
évidente des avantages énormes 

que nous offrons. Les voici :

pour h o m m es

4 8 . "  6 9 .■  7 8 . -  9 0 . "

Nous ne vendons 
que des marchandises de première 

qualité. 9915

A la Confiance
Rue de la Serre 10

M a d r e t s c h  ♦  Foret au Biuinenrain
Dimanche 3 juillet 1021. dès 10 h. nu matin

FÊle Champêtre
organisée p a r le 9912

Parti socialiste romand de Madretsch
avec le concours de la

Musique Ouvrière
Jeu de boules et tir an flobert avec magnifiques prix en satire  et en espèces 

Roue des fleu rs , Varia Consom m ations de Ie r  choix
Inv ita tion  cordiale. L e  C o m i t é .

M F  En cas de m auvais tem ps, la fête est renvoyée de 8 jo u rs  Tfci

M a i l  - n e  a i n  Baianci 8
Tous les jours arrivages de

Beaux Abricots - reçues - Poires
Grand choix de

Légumes frais de la saison
Assortiment com plet én 9920

Conserves de Petits Pois, Haricots 
Sardines, Thon, Salami de Milan

Prix tr is  modéré® — Téléphone 12.06
Se recommandent, Les Fils de Fortuné Jamolli.
Ouvriers ! Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

. laquelies

Suce. W. Stoll
4, Léopold-Robert 4

Toute personne soucieuse de se s  inté
rêts  devrait profiter dés avantages qui 

lui sont offerts 
A la Liquidation de la Ville de Mulhouse

Marchandises 
de première qualité vendues au-dessous 

des prix de fabrique. 9883

M e au complim voyez les diaiages

Nos prix sont la preuve la plus 
évidente des avantages énormes 

que nous offrons. Les voici :

pour dames
en lainette et voile, blanches

13.75 16.- 22.- 28.-
Nous ne vendons 

que des marchandises de première 
qualité. 9914

Soc. Féd. de Gymnastique Ancienne Section
Dimanche 3 juillet 1921, - .

Grand Concours Local
au Parc des Sports (Charrié»)

7 à  12 h . T ravail individuel : A rtistique  — Nationaux — A thlé
tism e léger. ; "

13*/4 h. Rendez-vous an local, cortège en ville.
14 */» h . L u ttes — Spéciaux — T ravaux en section im posés po lir 

la  Fête de L ausanne. ' ■ , . -
17 '/a h- Cérémonie d'inauguration de la nouvelle bannière, 

sous la présidence d 'h o n n eu r de M. A ..M atthias, préfet.
P endant le s  concours, CONCERT p a r  l'Harm onie de la CROIX-BLEUE

E n t r é e s  i M atin, fr. 4 . 5 0  ; Après-m idi, adu ltes, fr. 0 . 8 0 ,  
enfan ts, fr. O.SO. Supplém ent aux trib u n es, fr. 0 . 5 0  

MM. les m em bres honora ires e t passifs son t p riés de se m troir 
de le u r  cprte de saison.

P . S. — E n cas de m auvais tem ps, l'in au g u ratio n  se fera dans 
la  salle du  S tand. — E n trée  privée. , 9910

L A  S C A L A
9925 Dès ce soir au nouveau programme

Poignante seine dramatique par le célèbre acteur japonais 
_______ Sessue Hayakawa
V  Mathias SAWDORF épisodes

ROD, ténor
dans ses meilleures chansons DAu Music-Hall J

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦sa♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦_    ^  (Cartes- de  ch ô m eu rs va lab les) (C artes de ch ô m eu rs valab les)

♦ P A L A C E •
Dès ce soir au nouveau programme 9926

W illia m  R u s s e l  dans

Komnn d 'aven tu res en 5 actes

Poignant d ram e  ̂ réaliste '  R e g j | ^ a  B a d e t

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

9902

,  VOYEZ LES P

F I N  D E  S A I

DAMES ET ENFANTS

9t f
i i

OÏÏ.<Roeine
19 tRjuuz 0 .3 .<ilLchor6l9

Ces m Æ sw is eonseils 
\% et fout ce qu'il foui

a u

débutant amateup

las de spon
avec e t sans pied 

le  p lus g rand  choix, depuis 
le m eilleu r m arché au  plus fin

à des prix réduits
Se recom m ande,

A D L E R
L éopold-R obert 51 

V A  CHAUX-DE-FONDS

Etat civil de La Ciiaax-de>Foods
Naissance. — R ichardot, Ro- 

ger-C am ille, fils de Marc-Alfred- 
Joseph , négociant, et de A nnette- 
E lise née Anguenot, Français.

Promes.es de mariage. — 
Guioldy, François-M arie, prof, 
de gym nastique, Genevois, e t  
W interegg née Spreuer, B erthe- 
H enriette , Neuchâteloise e t Ber
noise. — B ützberger, F ritz-W er- 
ne r, em ployé postal, e t Sunier, 
Pauline-A dèle, m énagère, tous 
deux Bernois.

Décès. — Incinération  n° 1107 : 
P errenoud , H enri-L éon, époux 
de G erm aine née Dubois, Neu- 
châtelo is, ne  le 18 février 1891.

Pompes FaneBres iriNeanLEVi
Grand choix de Cercueils prêtsà livrer 
Cercueils d’incinérations et de transports

Tous les oeroueili sont capitonnée 
Prix sans concurrence 

G rand choix de 8577 
CODROIHES «t antres ARTICLES MMTOUUS 

T éléphone 16.25 (Jo u r e t nuit) 16, rue du Collège, 16

Que ta  vo lon té  so it fa ite .

Madame veuve E. Stoller-V on Alm en et ses en fan ts ; 
Madame et M onsieur E . G erber-S to ller e t le u r  enfan t ; 
Madame e t M onsieur A. E m ery -S to lle r e t le u r  enfant ; 
M esdem oiselles Nelly e t L lli S to lle r;
Madame et M onsieur A. DufTour-Stoller e t leu rs e n 

fants, à D étro it (E ta ts-U nis) ;
Madame M. Chapuis e t fam ille , à P o rre n tru y , 

insl que les fam illes L ehm ann-E m ery, S te in lekner, 3 
N euchatel, Von Almen et Calam e, font p a rt à leu rs am is
et connaissances, de la perte  cruelle 
p rouver en la personne de leu r cher 
père, grand-père , oncle e t pa ren t,

u ’ils v iennent d ’é- 
Ipoux, père, beau-

Monsieur Edouard STOLLER
que Dieu a 
56"* année.

i rap çe lé  à  Lui, m ercredi à 5 heures, dans sa 
, après une  longue et pénible m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 29 ju in  1921.
L 'en terrem en t, auquel ils so n t p riés d 'a ssiste r, aura  

lieu vendredi 1" Juillet, à 13'/» heures.
Une u rn e  funéraire  sera déposée devant le dom icile 

m ortu a ire , rue Frits-Courvoisler 24 b. 
l .e p r é s e n t  av i s  t i e n t  l u i :  f i e  l e t t r e  <lc fa i re  m u  t. °.S!I1
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9 Ü T  Un gros krach financier à Paris
PARIS, 1. — Havas. — La Banque industrielle 

de Chine a, déposé son bilan au Tribunal die la 
Seine. Le tribunal a ordonné une enquête.

A ce sujet, on téléphone de Paris à  la « Gazette 
de Lausanne » :

Depuis plusieurs'’ jours, il était question à la 
Bourse et dans les couloirs de 'la Chambre de la 
situation extrêmement -embarrassée dans laquelle 
se trouvaient deux établissements de crédit de la 
place de Paris : l'Union des banques de province 
et le Crédit industriel de Chine. On évitait ce
pendant d'alarmer l ’opinion tant qu'il restait un 
espoir. Mais il semble bien que toute intervention 
soit désormais sans effet.

iLe Crédit industriel de Chine, sauvé il‘ y a 
quelques mois déjà de la dèoonfiture grâce à une 
pression du •gouvernement qui lui permit de se 
procurer les 240 millions nécessaires pour bou
cher le trou, se voit aujourd'hui dans l'obliga
tion de déposer son bilan, les sauveteurs ayant 
fait défaut. On assure cependant que la Banque 
de Paris et des Pays-Bas était disposée à prê
ter son appui et à éviter un krach, mais enten
dait ne pas s'engager seule et réclamait le con
cours des autres institutions financières. Ce con
cours n ’ayant pu être obtenu, malgré les pro
messes de garanties du gouvernement chinois, 
•la Banque de Paris a retiré ses offres et laissé les 
dhtoses suivre leur cours.

Quant À l'Union des banques de province, sa 
situation sam.ble>noins critique et l'on fait encore 
de nombreux efforts pour la sauver ; on parle 
de puissants appuis qui lui auraient été promis.

A  ce propos, il oonvient de remarquer que 
M. Charles Dumont, rapporteur général du bud
get, qui vient de démissionner, est un des admi
nistrateurs de l'affaire et' peut-être convient-il 
de voir dans sa retraite d'autres motifs que ceux 
invoqués dans sa lettre de démission.
L’accord est intervenu entre les ouvriers

métallurgistes anglais et leurs patrons
LONDRES, 30. — Havas. — La conférence 

des délégués de la Fédération des ouvriers mé
tallurgistes, réunie aujourd'hui, a sanctionné, à 
une écrasante maijorité, l'accord intervenu cette 
nuit avec les patrons. La question sera soumise 
à un referendum. La conférence a adopté une ré
solution recommandant aux différents syndicats 
d'accepter les termes de l'accord.
Les mineurs anglais ne sont pas tous contents

LONDRES, 30. — Havas. — 10 mille ouvriers 
ont repris le travail à Cannorkchasse, sans atten
dre les instructions de leurs dirigeants. De même 
les ouvriers dü Yorkshire ont décidé de se remet
tre immédiatement au travail. Par contre, les 
mineurs du Wigan, réunis au nombre de 5 mille 
ont repoussé à l'unanimité l:arrangement inter
venu, tandis que le coi mité exécutif de la Fédé
ration des mineurs du sud du pays de Galles, tout 
en flétrissant l'action du comité national, qui n’a 
pas tenu compte du récent referendum, estime 
qu'il n ’a d’autre choix, si la Fédération doit conti
nuer à exister, que d'aocepter les conditions 
des propriétaires.

M F*1 Une conspiration sensationnelle à Londres
(LONDRES, 30. — Havas. — (« Le Temps »). 

La « Press-Association » croit savoir que la police 
vient de découvrir une conspiration pour assas
siner plusieurs ministres et certains fonctionnai
res britanniques à Londres. Des mesures extraor
dinaires de précaution ont été prises. On s'at
tend à des révélations sensationnelles.

Krassine au Canada
1 1 .VIENNE, 30. — Rosta. — Le « Novi Mir » 

écrit :
Suivant des nouvelles venues d'Amérique aux 

journaux, Krassine a été bien accueilli au Cana
da. Les cercles commerciaux croient que le but 
du voyage de Krassine ne consiste pas seulement 
à  entamer des négociations avec des firmes cana
diennes, mais à entrer en pourparlers avec les 
.commerçants américains. Le commandant améri- 
’cain Soyte a déclaré qu'au cas où le gouverne
ment des Etats-Unis ne permettrait pas à Kras
sine d 'entrer en territoire américain, les commer
çants américains se rendraient au Canada pour le 
rencontrer. Un groupe d'industriels américains a 
déjà eu en Europe des pourparlers avec Krassine 
et profiterait, maintenant, de son séjour au Ca
nada, pour fixer en détail les conditions pour la 
reprise du commerce avec la Russie.

Education pré-scolaire en Russie
MOSCOU, 30. — Rosta. — Le « Novi Mir » 

écrit : Les gouvernements russes précédents
n’ont rien entrepris dans le domaine de l'éduca
tion pré-scolaire. Ici, comme dans d'autres do
maines, le gouvernement soviétiste a dû créer 
jdu neuf. Le temps pressait et on a entrepris en 
{toute hâte l'organisation de cours de courte durée 
pour la formation du personnel enseignant. Une 
grande quantité de brochures traitant de l'édu
cation furent publiées.

Jusqu’à fin 1919, on réussit à organiser 3000 
jardins d’enfants dont le nombre fut porté à 4000 
en 1920 et à 5900 en 1921, sans compter le Cau
case et l>a Sibérie. Le nombre des crèches est de 
■2900, au lieu de 580 en 1917. On consacre une 
attention spéciale aux enfants moralement et 
physiquement inférieurs. Il existe actuellement 
70 colonies qui combattent avec succès la crimi
nalité enfantine.

Un journal monarchiste russe à Berlin
BERLIN, 1er.,— Un nouveau journal quotidien 

russe qui sera l’organe des monarchistes russes 
paraîtra prochainement à Berlin.

La grève des employés de banque est générale 
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 1. — Resp. — La grève des em
ployés de banque s ’est étendue aussi aux banques 
allemandes, de sorte que la grève est devenue 
générale dans toute l’étendue de la République 
Tchécoslovaque.

La crise italienne
Les conversations continuent

ROMIE, 1. — Stefani. — Pendant 'la journée de 
jeudi, le roi a continué les conversations pour la 
solution de la crise. Il s'est longtemps entretenu 
avec le ministre Bonomi, puis ensuite avec M. 
Federzoni, leader des nationalistes. Dans le cou
rant de l'après-midi, le souverain a  reçu M. Mus
solini. L'entretien dü  chef des fascisti avec le sou
verain a duré environ 45 minutes. M. Mussolini,’ 
interrogé par les journalistes sur la conversation, 
a déclaré avoir exposé 'la situation parlementaire 
au point de vue fasciste.

Le « Giomale d'Italia » dit que de source fas
ciste on affirme que M. Mussolini a indiqué M. 
Giolitti comrrje chef du nouveau gouvernement. 
Il le considère comme le seul capable de réussir 
à résoudre les .grands problèmes actuels, de met
tre fin à l'instabilité des groupes parlementaires 
en les réunissant dans un bloc national-libéral-dé- 
mocratique et de rétablir l'autorité de l'E tat. M, 
Mussolini s'est déclaré opposé à un ministère' de* 
courte durée, le considérant comme dangereux.

Jeudi, à 17 heures, le roi a quitté le Quirinal - 
et s'eirt rendu à la villa Ada, où il a reçu M, 
Giolitti. '

A 17 h. 43, le président de la 'Chambré s’est 
rendu chez le roi, ce qui fait croire dans les mi
lieux parlementaires que le souverain lui a  of
fert le mandat de former 'le nouveau cabinet.

m r M. de Nicola 
accep te  de form er le m inistère *

MIL AN, 1. — Le « Corriere délia Sera » ap
prend de Rome que M. de Nicola a reçu hier soir 
du roi le mandat officiel de constituer le nou
veau ministère. Avant d'appeler le président de 
la Chambre, le roi avait prié encore une fois M. 
Giolitti de reprendre le gouvernement, mais ce
lui-ci a refusé catégoriquement l'offre qui lui était 
laite. M. de Nicola a accepté le mandat, n aura 
un entretien avec M. Giolitti. D recevra ensuite 
les principaux membres de la Chambre et les hom
mes d’Etat dont il désire obtenir la collabora
tion. Une des plus grandes difficultés créée par la 
crise fest le choix du ministre des affaires étran
gères, ; -

LA GUERRE GRECO-TURQUE 
■'EW Les troupes grecques se retirent

ATHENiES, 30. — Havas. — Communiqué of
ficiel en date du 28 juin :

Nos troupes d’oocupation ont évacué Nicomé- 
die. Le transport de tous les réfugiés a été assuré 
et l’évacuation exécutée sans que nos troupes 
aient été inquiétées par l ’ennemi.

Dans les groupes nord et sud, la situation est 
calme.

CONSTANTINOPLE, 1. — Havas. — O n an
nonce que les Turcs ont pris position aux envi
ions de Sabandji et continuent sans cesse leur 
avance. Les troupes grecques chargées de la dé
fense du défrté de Chyve, fortifiées par trois 
groupes d’artillerie, sont encerclées par les Turcs. 
On s'attend à leur défaite très prochainement.

Le socialisme en Carinthie
KLAGENiFURTH, 1. — Resp. — Les élections 

au parlement en Carinthie ont eu lieu dimanche 
dernier. Les socialistes représentaient le 42 % 
des voix. Les petits paysans ont presque tous voté 
pour le parti socialiste. Les communistes ont subi 
un grand échec. Le parti socialiste a obtenu 59 
mille 669 voix, les communistes 317 et le  parti 
bourgeois 69,497.

L’attentat contre le prince de Serbie
BELGRADE, 30. — B; P.Yougoslave. — Hier 

matin, à 11 h. 15, un attentat a été commis sur 
le prince-régent Alexandre, au moment où, après 
avoir prêté serment à la Constitution, il quittait 
le Palais du Parlement. Un ouvrier peintre, natif 
de Kànischa et portant le surnom de Trotsky, ; 
jeta une bombe sur la voiture du prince régènt, ] 
depuis le bâtiment du ministère des travaux pu
blics où sont effectués des travaux de répara
tion. Mais la bombe heurta un poteau télégra
phique, ce qui la fit exploser déjà dans l'air, 
avant qu'elle n’ait atteint son but. Huit personnes 
furent blessées, dont deux grièvement. Le crimi
nel tenta de fuir, mais il en fut empêché par les 
autres ouvriers. La police réussit à grand'peine ■ 
à le préserver de la fureur de la foule qui voulait , 
le lyncher.

Au moment de sa capture, le  criminel essaya 
de se servir de son revolver pour se défendre. 
On trouva sur lui encore trois autres bombes.

A l’interrogatoire, il affirma avoir commis Fât-j 
tentât de son propre chef. Mais cette déclaration: 
s’est révélée comme étant contraire à la vérité.
Il est certain qu'il s'agit d'un attentat bolchéviste 
bien préparé. -

Le prince-régent fut vivement acclamé par la 
population lorsqu’il se rendit ensuite passer-la 
revue des troupes. 1 ?

Un Suisse blessé lors de l’attentat 
contre le prince de Serbie

BERNE, 1. — Un citoyen suisse, Léopold Bois- 
sier, de Genève, anciennement au service de la 
Confédération, en ce moment pour affaires pri
vées à Belgrade, a été blessé lors de l 'attentat 
commis sur le prince Alexandre de Serbie.

Mobilisation générale en Russie du Nord
LONDRES, 30. — Havas. — Le correspondant 

spécial du i  Times » à Helsingfors télégraphie à 
la date du 28 juin : %

Un ordre de mobilisation générale de toutes 
les classes, jusqu'à 48 ans, vient d 'être lancé 
par le gouvernement du nord de la Russie, et 
probablement dans tout le pays. Cette mesure, 
déclare-t-on officiellement, est prise en raison 
de soulèvements qui se produisent en Sibérie, où 
les Soviets considèrent la situation comme très 
grave. Mais on suggère aussi qu'à Moscou on 
envisagerait une action contre la Pologne. Le 
peuple manifeste une vive opposition à cet ordre 
de mobilisation et des troubles sont signalés, dans 
diverses légions. (Sous réserves, réd.)

Conférence internationale sur la traite 
des blanches

GENEVE, 30. — La conférence internationale 
‘sûr la. traite des femmes et des enfants a été ou
verte ce matin par un discours de son président, 
M. Michel Levie, ancien ministre des finances de 
Belgique, qui a souligné 'la nouveauté et l'impor
tance de l'initiative prise par la Société des Na
tions. Jusqu'ici, le traité de paix a-t-il dit, ne ré
glait que les questions de frontière, d'intérêts 
commerciaux et financiers. Pour la première fois 
dans l'histoire de l'humanité, d'autres intérêts y 
prennent place et parmi eux le respect de la fem
me .et. de l'enfant, qui fait l'objet de la présente 
réunion.

Après lui, Miss Anny Baker, secrétairp géné
rale du Bureau international a rappelé l'œuvre 
accomplie jusqu'ici.

■La conférence a décidé que les réunions plé- 
nières seraient publiques. Elle a pris acte de 
plusieurs communications, dont une annonçant 
l'adhésion de 'l'Uruguay et de la Bulgarie aux 
accords conclus en 1904 et en 1910 par les gou
vernements, pour lutter contre la traite.

Prochaine séance vendredi après-midi à 3 h.
Baisse de salaires

BERNE, 1. — Resp. — La Compagnie des 
Trathways genevois a avisé son personnel qu'elle 
réduirait prochainement ses salaires dans une no
table mesure. Le personnel n’accepte pas cette 
réduction et se défendra énergiquement. Une so
lution doit intervenir avant le 15 courant entre 
les deux parties.

La Direction du chemin de fer Uerikon-Bauma 
a invité son personnel à choisir entre une réduc- 

! tio n d e  10 % de ses salaires ou une prolongation 
[! de la journée de travail. Le personnel refusera la 

réduction de traitements déjà insuffisants et fera 
appel au département des chemins de fer pour 
faire respecter la loi sur la durée du travail.

i La condamnation d'un voleur international
GENEVE, 1. — Un Serbe, nommé Mataia Ra- 

dowanatz, qui avait cambriolé la bijouterie de M. 
Jules Berthet, à Genève, et commis plusieurs au- 

I très vols importants a été condamné par la Cour 
criminelle du canton de Genève à 6 ans de pri
son. Radowanatz, qui serait, croit-on, un voleur 
international, a avoué la plupart de ses larcins. 
Une femme, qui vivait avec l'inculpé, a été con
damnée à 2 ans de prison pour recel.

J Les difficultés d'une banque zurichoise
ZURICH, 1. — La Banque de Dépôts, créée en 

1889, dont le capital-actions s'élève depuis la fu
sion avec la Banque d'Escompte (Inkasso et Ef- 
fektenbank), à 12 % millions de francs, a été 
obligée de demander un délai de paiement en rai
son du peu de liquidité de ses valeurs actives. 
Etant donné l'état actuel de la banque-, les créan
ces ne sont aucunement menacées.
L'incident du Grand Conseil bâlois est liquidé 
i BALE, 30, —' Le Grand Conseil a pris aujour
d’hui connaissance du rapport de son bureau sur 
l'incident survenu dans la séance du 23 juin, en
tre MM. Baumgartner et Wieland. Le Bureau 
communique que l'affaire est maintenant réglée 
et n'aura pas d'autres suites.

Le Conseil poursuit alors le débat sur les im
positions. Plusieurs propositions socialistes sont 
reijetées à une faible majorité, les Grutléens s’é
tant mis du. côté des bourgeois.

La séance continue.
Un incendie

OBERBALM, 1. —r Un incendie a détruit entiè
rement la ferme appartenant à Fritz Spycher, ca
fetier, On croit que le feu est dû à l'inadvertance 
d'un enfant de cinq ans qui jouait avec des allu
mettes. Deux porcs, 30 poules, des lapins, des 
provisions de fourrage et des outils aratoires sont 
restés dans les flammes.
 ----------------

Chronique sportive
Conférence internationale ouvrière pour 

l'éducation physique
PRAGUE, 1. — Resp. — Hier a siégé la con

férence internationale de TUnion ouvrière pour 
l'bducation physique et les sports. La résolution 
du délégué français, par laquelle la conférence ex
prime ses remerciements au gouvernement tché
coslovaque pour la réception des représentants 
de toutes les nations et affirme de garder un bon 
souvenir de l’intérêt manifesté par le gouverne
ment pour l'éducation physique et morale de la 
jeunesse ouvrière socialiste internationale a été 
adoptée à l'unanimité.
■ Des ■ remerciements analogues ont été adressés 
aussi ià la Municipalité de la ville de Prague. A  
la conférence ont pris part les délégués anglais, 
belges, finlandais, français, allemands, yougo
slaves, suisses et autrichiens.

Le Tour de France cycliste
BREST, 1. — L'étape Cherbourg-Brest a été 

gagnée par .L. Scieur en 15 h. 8 min. ; 2. Barthé
lémy, Chassot, Bellenger, Coomans, Christophe, 
Heusghem, Dejonghe, en 15 h. 17 min Belvaux, 
15 h. 19 min. Tiberghien, 15 h. 22 min. Léonard, 
15 h. 23. Lambot, 15 h. 26.

LE MATCH CARPENTIER-DEMPSEY
NEW-YORK, 1. — Havas. — Des masses de 

gens arrivent déjà .pour assister au match de boxe 
Carpéntiér-Dempsey. La vente des billets d'entrée 
est. très active, mais toutes les places ne sont ce
pendant 'pas encore prises. L'impresario déclare 
que quelle que soit la température et le temps, 
'le match aura lieu. S'il pleut, on étendra une gran
de bâche sur le parquet du ring qu'on enlèvera 
dès que les pugilistes entreront. Comme lever de 
rideau, il y aura 6 matches de 8 rounds. Le match 
Càupentier-Dempsey commencera samedi à 15 h. 
précises. La police prend des dispositions pour 
établir un barrage trèy large autour de l'arène, 
de façon à ne permettre l ’entrée qu'aux-specta
teurs réellement munis de billets;-

Quelques pronostics
NEW-YORK, 30. — Battling Ghee, une auto

rité en matière de boxe, que j'ai questionné au 
suljet de Carpentier, m'a répondu dans les termes 
suivants :

— Ne me faites pas rire : Carpentier battre 
Dempsey ?... Mais Dempsey n'est pas humain. Il 
mettra 'Carpentier en miettes qui iront s'éparpil
ler dans tous les coins du monde.

Freddie Welsch, qui remporta, en 1914, le 
championnat des poids légers, ne partage pas 
l'opinion de ceux qui disent que Dempsey écrase
ra Carpentier. Il a vu de Français à l'oeuvre, il a 
analysé ses coups. Il ne croit pas que Dempsey 
pourra mettre facilement son adversaire « knock- 
out ».

Quant à moi, j'avoue que je n'ai pas été fa
vorablement impressionné par les méthodes d'en
traînement du champion américain.

Depuis lundi, jour où il donna sa première et 
dernière exhibition .publique, Carpentier ne s'en
traîne pas beaucoup. Il se lève de très bonne heu
re et se nourrit avec modération. Il pèse aujour
d'hui trois 'livres de plus qu'à l'époque de son 
combat avec Beckett. («Daily Telegraph »).
Une nouvelle démarche pour empêcher le match 

n’aboutit pas
CRUTTON (Etat de New-Jersey), 1. — Le se

crétaire du bureau général pour la  réforme mo
rale a tenté une nouvelle démarche auprès du 
•gouverneur de l'E tat de New-Jersey pour obtenir 
l'interdiction du match DempseyjCarpentier.

Le gouverneur a répondu négativement. Le 
match aura donc ilieu.

Jack Johnson lance un défi au vainqueur 
du match

NiEW-YORK, 1. — Ja,ck Johnson, l'ancien 
champion du monde de boxe, aurait l'intention 
de lancer un défi au vainqueur du m atch1 Demp- 
sey-Carpentier.

Réd. — On sait que Jack Johnson a été em
prisonné aux Etats-Unis pour s'être livré à la 
traite des blanches.
----------------  mm » —
L A  G H A U X - D E - F O K D S

Conférence médicale
Hier a eu lieu en notre ville une conférence des 

médecins neuohâtelois. Une quarantaine de par
ticipants y assistaient. Le programme de la jour
née comprenait une visite à l'Hôpital, une confé
rence au cours die laquelle MM. les Drs Schœn- 
holzer, Gagnebin, Bcmrquàn, oculiste, Kenel et 
Mormier, présentèrent des travaux scientifiques, 
et une course avec réunion administrative et ban
quet à la Mais on-Monsieur.

Conférence officielle du corps enseignant 
primaire du lime arrondissement

La conférence aura Heu le lundi 4 juillet, à !a 
Croix-Bleue et non au Collège primaire, à 8 heu
res et non à 8 ^  heures.

Pour la Fête de la Jeunesse
Sur la proposition de membres de la fraction 

socialiste au Comité d’organisation de la Fête de 
la Jeunesse, il a été procédé à une consultation 
auprès des parents par le bulletin suivant et qui 
a donné le résultat figurant à la suite des ques
tions. 3539 bulletins sont rentrés.

« Aux parents
Le Comité d'organisation de la Fête de la Jeu

nesse, considérant la situation difficile créée par 
le chômage, désire connaître l'avis des parents 
concernant cette fête pour cette année.

Veuillez donc répondre aux questions suivan
tes :

1. Désirez-vous la suppression de la Fête de la 
Jeunesse ? — 394 oui, 2625 non.

Sinon préférez-vous
2. Le grand cortège ? — 2090 oui;
3. La fête dans les pâturages ? — 1246 oui.
Les familles reçoivent un bulletin par enfant

et sont priées de les remplir tous.
Ce bulletin sera rendu à la classe demain mar 

tin.
Avec remerciements.
La Chaux-de-Fonds, juin 1921.

Le Comité d'organisation 
de la Fête de la Jeunesse. »

C'est donc une forte majorité qui s'est pronon
cée en faveur du maintien de la Fête de la Jeu
nesse et du rétablissement du grand cortège.

L'« Ancienne » au Parc des Sports
A l'occasion de l'inauguration de sa. nouvelle 

bannière, devant marquer le 75e anniversaire 
de sa fondation, l’« Ancienne » organise pour di
manche 3 courant, au Parc des Sports, une mani
festation sportive qui promet d'être fort intéres
sante en tous points de vue. A part le travail 
individuel, toujours très varié, produit par nos 
gymnastes, nous aurons le plaisir d ’assister aux 
exercices en section imposés pour la fête de 
Lausanne.

En outre, et ceci sera sans aucun doute le 
clou de cette journée, la fête se terminera par la 
cérémonie d'inauguration de la (nouvelle ban
nière, placée sous la présidence d'honneur de 
M. Albert Matthias, préfet, à laquelle nous pour
rons voir le9 cinq anciens emblèmes de la société 
sortis pour la circonstance afin de venir saluer 
leur sœur cadette. Le costume neuchâtelois, ré
nové depuis peu, donnera un dernier cachet à 
cette solennité et, avec le concours de l’excel
lente Harmonie de la Croix-Bleue et des Tam
bours et clairons de l'« Ancienne », nous pouvons 
augurer pour cette fête un succès complet, si le 
soleil veut bien nous gratifier de ses chauds 
rayons. (Comm.j

Une devanture à voir
On peut voir pendant deux ou trois jours, dans 

la vitrine du magasin de musique Witschi-Ben- 
guerel, une magnifique instrumentation de cuivre 
destinée à une fanfare de? notre ville.„
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Une vague de chaleur en Angleterre
La Grande-Bretagne est actuellement sous 

l'influence d’une vague extraordinaire de chaleur 
qui devient inquiétante. Dans un pays relative
ment humide, où manquent les réserves de nei
ges et de glaces propres à maintenir le débit des 
rivières et des sources, les pluies sont absolument 
nécessaires. Or, samedi, était le 133e jour depuis 
le début de Tannée , où 'l’on n’ait pas enregistré 
une chute d ’eau ; on a  noté à Londres 30 degrés 
à l ’ombre et 52 au soleil. En bien des endroits, la 
campagne est grillée, les récoltes sont desséchées 
et perdues, les étangs sont vides et les sources 
taries ; partout on a besoin de pluie, et, malgré 
des menaces d’orage, le temps se maintient au 
beau.

14 a fallu, dans bien des villages et des villes, 
rationner la consommation de l ’eau potable afin 
d’en laisser en réserve pour 'le cas ûù la séche- 
resse persisterait. Il va sans 'dire que les rivières 
baissent de jour en jour et que leur débit, en quel
ques points, suffit 'juste à l'irrigation des prairies.

■ Cette période de sécheresse approche-t-elle de 
sa fin ? On nous annonce quelques pluies dans le 
nord, dés orages locaux dans le centre, mais ces 
phénomènes atmosphériques produisent, paraît-il, 
pllus de bruit que d’eau. Il en résulte que, cette an
née, la campagne anglaise, dont tous les auteurs 
ont célébré la verdure exquise, est jaune, miséra
ble, pitoyable à voir. Les paysans souhaitent que 
la pluie vienne, les citadins aussi, car, vraiment, 
ces jours derniers, la température, à Londres, 
était sénégalienne et l ’air étouffant au point qu’on 
croyait respirer du feu.

> ♦ «

NOUVELLES SUISSES
La suppression des monopoles

iBERNiE, 30. — Interrogé par la direction du 
parti ralditeal démocratique suisse sur les quies- 

" tions de la  suppression des monopoles fédéraux et 
de la réduction des prix, l ’Office fédéral de l ’a
limentation a  répondu dans les termes que voici : 

Les monopoles à l ’importation pour les fourra
ges, y compris le maïs et l ’orge, ainsi que leurs 
moutures se trouvent dès maintenant supprimés 
et entrent en liquidation. L’importation des pro
duits d’avoine redevient libre à dater du 1er juil
let, A compter de la même date, des licences 
d'importation seront accordées pour l'avoine, à 
la  condition que les importateurs prennent aux 
stocks des Services des marchandises monopo
lisées une quantité de cette céréale égale à celle 
dont ils sollicitent l'entrée. Il est à présumer que 
ces 'stocks seront épuisés vers la mi-août au plus 
tard, ce qui permettra de revenir alors au régime

de la liberté sans restriction pour 'l'importation 
de l'avoine. C'est vraisemblablement au mois 
d'août que sera liquidé le monopole du riz. Quant’; 
au monopole de la benzine et ’du pétrole, son ? 
sort est lié au problème du .ravitaillement futur, 
encore incertain à l'heure actuelle, mais on s'ef- >j 
force, ici aussi, de trouver une solution autre que 
celle du monopole d'importation à titre perma
nent, ide sorte que la liquidation de ce monopole 
serait opérée vers la fin de l'année. On envisage 
pour la  même époque celle du'monopole èh vi-‘ 
gueur pour l ’importation du sulfate de cuivre. 
Dans ces conditions, seraient seuls maintenus les 
monopoles du sucre et ides céréales panifiables. 
La question dû ravitaillement définitif en ice qui 
concerne le pain est actuellement à l’étude.
La grève des cheminots oberlandais est terminée" 

BERNE, 30. — Resp. — Après que le gouver
nement bernois ait été sollicité à maintes repri- j 
ses pour intervenir dans le conflit existant idtans' 
les chemins de fer du B. 0 . B., une séance a eu 
lieu mercredi 30 juin, entre le personnel et les 
compagnies, sous ia présidence du gouvernement 
bernois, qui a abouti à une entente. Et ainsi la> 
grève des chemins de fer est terminée effective
ment depuis 5 heures du soir. Les deux parties 
ont fait des concessions mutuelles. La question 
principale, celle des salaires, a été tranchée, par 
l'arbitrage comme suit : Le personnel a obtenu , 
une augmentation nie 5 % pour les salaires mini
mum et 6 % pour les maximum.
Le nouveau rédacteur de l'« Arbeiterzeitung » 

WINTERTHOUR, 30. s -  Le camarade Thurn-j 
herx (Bâile), secrétaire de l'Union des ouvriers' 
communaux et cantonaux de Bâle, a été nommé' 
rédacteur à '!'« Arbeiterzeitung », de Winterthour, 
en remplacement du camarade Heeb.

Un train déraille . ■>■
THOUNE, 30. — Un train des tramways élec

triques de la rive droite du lac de Thoune a dé
raillé, mercredi soir, à un endroit où la voie se 
trouvait inondée. 'L’automotrice, culbutant un pe
tit mur, s'est engagée dans le lac. Les voyageurs 
ont eu la chance de se tirer indemnes de l'acci
dent, mais le wattman évanoui a dû être trans
porté chez le plus proche médecin.

Un terrible orage 
GUNTEN, 30. — Un orage épouvantable s'est 

abattu sur Gunten, Sigriswil et Merlingen, dans 
la nuit de mercredi à jeudi. La grêle, par endroits 
a complètement anéanti les récoltes. On a dû re- < 
quérir le  concours d ’équipes de fortune pour con
tenir tant bien que mal les torrents débordants, i 

Noyade
USTER, 30. — Le gymnasien Peter Feissel, de.., 

Zurich, âgé de 16 ans, s'est noyé, en se baignant 
dans 'le' Greifensee. -

; Un tireur se blesse mortellement
THOUNE, 30, , —■ $L. Warner Schweizer, âgé 

de 25 ans, revenant dé la  fête de tir d'Interla- 
ken, ' ou une couroïme .'de laurier lui avait été dé
cernée, s'était niis en devoir de nettoyer son 
pistolet d'ordonnance ; un coup partit et l'attei
gnit dans la région du cœur, le blessant mortel
lement.

CANTON DEJEUCHATEL
Nomination. — Le Conseil d'Etat a nommé le 

citoyen Jean Bourgeois -en qualité de commis à 
l ’Office succursale de la Chambre cantonale du 
Commerce, de l’Industrie et du Travail, à Neu- 
châtel.

N E U C H A T E L
Appel aux ouvriers cyclistes, — La section 

de Berne, de l'Association suisse des vélocipé- 
distes ouvriers (La Solidarité), en passage à Neu
châtel, invite tous les camarades à se rencontrer 
au Café du Monument, le dimanche 3 juillet, à 
14 heures, pour fraterniser et pour envisager la 
création d'une section « Solidarité », à Neuchâ- 
tel et environs. Un groupe d’intéressés.

L E  L O C L E
Arrestation. — La gendarmerie de notre ville 

vient d'arrêter un repris de -justice coupable de 
nombreux vols. Il était possesseur, au moment de 
l'arrestation, d'un vélo en très bon état, fruit 
de ses larcins. La lanterne de la bicyclette a été 
volée l'an dernier devant un magasin de notre 
.Ville.

Dans la rue. — Mercredi, vers 17 heures, deux 
chars à pont, chargés de pièces de bois, passaient 
à la rue des Marais. Tout à coup, cédant sous le 
poids, les deux roues de derrière d'un des véhi
cules se brisèrent simultanément, en produisant 
un fort craquennent. Il fallut faire venir un autre 
char et opérer le transbordement. Il ne reste 
des deux roues que les moyeux et quelques 
rayons.

Attention ! — Pendant que s'exécutent les 
tra/vaux le lon;g de la route du Col-des-Roches, 
les véhicules doivent observer les vitesses sui
vantes : automobiles et imotocycles, 10 km. à
l'heure ; camions-automobiles, 6 km. à  l'heure.
•    — ♦ —   -----

Pour l’Institut Rousseau
L'Institut J.-J. Rousseau, faculté libre des scien

ces de l'éducation, fondé à  Genève en 1912, fait 
grand honneur à notre pays. Or, son existence 
,est menacée par suite d'embarras financiers. Son 
action, en Suisse, dans l'enseignement primaire, 
secondaire, pédagogique et professionnel^ est- trop 

p 0ur. Je. laisser- péricliter, C!est pour*
• I  ■ ■ ■ "  _

quoi ses aimis e t anciens élèves se groupent afin 
de lui porter secours et de constituer des filiales 
qui le soutiennent et étendent son influence. Les 
cantons de Genève et Vaud, ; les villes de Berne, 
Bâle et Zurich ont des groupes à l'œuvre.

Le 25 juin s'est tenue à Genève la première séan
ce de l’Association suisse pour l'Institut J.-J. 
Rousseau, qui fera de l'Institution la propriété de 
tous ses collaborateurs financiers et profession
nels. '  '  . , : .

Depuis le mois de février, Mlle L1. Schmidt, du 
Cabinet d ’orientation professionnelle de Neuchâ- 
tel, e t Mlle Dr Evard, de l’Ecole secondaire et 
normale du Locle ont recueilli l'adhésion d’une 
cinquantaine de personnes dévouées à cette oeu
vre, Eu m'ai, de par l'initiative de M. le Dr Per
ret, administrateur du Technicumi du Locle, un 
groupe des Ecoles professionnelles se' constitua 
dans1 le même but. La Société pédagogique neu- 
châteloise a voté une allocation aussi àil'Institut. 
Afin de coordonner les efforts des divers groupes 
d’amis du canton de Neuchâtel, une séance géné
rale aura lieu à Neuchâtel, le 2 juillet, à 14 h.: 15, 
à la direction de l'Ecole normale cantonale, avéc 
l ’ordre du jour suivant :

1-. Constitution d’un groupement neuchâtelois 
des amis de l'Institut J.-J. Rousseau, en diverses 
sections, s'il y. a lieu. * ’-i

2. Propagande cantonale (presse, conférences, 
collectes, etc.).

Dans sa dernière séance, le Conseil scolaire de 
La Chaux-de-fonds a décidé que la Commission 
scolaire participerait au groupement neuchâtelois 
dés amis de ' l'Institut Rousseau. _

D'autre part, nous avons appris que le Direc
teur de l'Institut Rousseau, M. Pierre Bovet, en 
même temps professeur à l'Université de Genève, 
a accepté un appel d'aller passer une année à 
l'Université de Buenos-Ayres. C'est M, Jean Pia- 
get, Dr en sciences e t en philosophie, fils de M, 
Arthur Piaget, archiviste cantonal neuchâtelois, 
qui remplacera M. Bovet pendant son absence.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante

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

— Groupe d’épargne Le Cygne. — Les socié
taires sont priés de faire parvenir leur carnet 
au caissier samedi 2 'juillet. Adresse : A, Mathey, 
Jardinets 9. *

— Société de tourisme, Les Amis de la Nature 
(Naturîreunde). — Ce soir, à 8 h. et quart, au 
local, assemblée très importante.

DELEMQNT Parti socialiste. — Assemblée
générale samedi 2 juillet, à 20 h„ à l'Hôtel du 
Bœuf. ,Tiaot<ind«^impdÉteat;. .1?-; M. *
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vouis I donner... J 'a i été un pitoyable comédien... 
J 'a i oublié, j'ai manqué mon rôle... et maintenant 
la main qui tient le poignard hésite au moment 
de frapper un coup mortel... Elle tremble... et je 
ne puis que vous répéter une fois de plus ! Par
tez, comtesse, partez bien vite !

Cette fois elle se retourna, et ses yeux brûlants 
s'arrêtèrent avec fermeté, sans doute, mais avec 
une tendresse poignante sur le visage de son enne
mi inexorable.

— Non, je ne m'éloignerai pas, dit-elle en trem
blant, tandis qu'un sourire fiévreux contractait 
sa petite bouche. Vous n’avez pas joué d'une fa
çon suffisamment accentuée le rôle de l'adver
saire, dites-vous, monsieur ?... Je puis cependant 
vous rassurer à cet égard, et vous dire que la 
haine dont je suis l'objet a été bien comprise et 
bien sentie pair moi. Je ne m'éloignerai pas, vous 
le demandez en vain. J'ai appris à souffrir depuis 
quelques jours. Je sais trop bien maintenant ce 
qu'une âme peut endurer de douleur sans se bri
ser... Vous m’avez familiarisée avec les coups de 
poignard.. Et vous pouvez constater que je 'les re
çois maintenant en souriant.

— Gisèle !
Ce nom s'élança comme un cri d'angoisse des 

lèvres de M. d'Oliveira, qui saisissait en même 
temps la main de la jeune comtesse et y appuyait 
son front.

L'impassibilité dont il avait fait preuve jus
qu'ici, la  haine qu’il affirmait encore quelques 
Distants auparavant, tout s'écroula instantané
ment, comme si l'orage annoncé venait .de frap
per d'un coup de foudre cet homme qui levait 
vers le ciel un front d'airain.

— Vous avez vu ma faiblesse, dit-il en rele
vait lentement la  tête. Il faut que vous la mesu
riez tout entière. On dit qu'à l’instant suprême 
où les noyés perdent le sentiment de l'existence, 
il leur est donné de passer en revue toutes les 
joies et ’toutes les douleurs de leur vie... Je me 
trouve aussi dans l'un die ces moments suprêmes 
où l'on ne peut s'empêcher de revoir tout le passé, 
tout ce qui est la 'joie et la torture de mon exis
tence.

Il se baissa vers Gisèle, qui, cette fois, s'était 
doucement tournée vers lui, et l’écoutait en sus
pendant sa respiration... On eût pu croire que son 
cœur avait cessé de battre sous cette tension de 
foutes ses facultés. Le regard d'Oliveira s’atta
chait douloureusement sur les yeux de la jeune 
fille.

—: Regardez-moi encore une fois comme hier, 
lorsque nous étions tous deux au bord du préci
pice, lui dit-il. Que cette compensation me soit 
accordée ! Que je voie encore ce beau regard si 
pur,, pendant .quelques secondes, pour racheter de. 
longues et d'insupportables souffrances !...

...Comtesise, ma vie au Brésil a été marquée par 
une lutte incessante contre les éléments et contre 
les périls de toute nature... Je  me plongeais dans 
les forêts impénétrables, je combattais les ani
maux les plus féroces, dans l'espoir de faire di
version à la  douleur lamentable qui me torturait. 
J 'ai été à la rencontre ides tigres et des ours, 
dans le dessein de leur livrer un combat mortel 
pour eux ou pour moi, —■ peu un''importait alors ! 
...J'ai appris à les poursuivre nuit et jour, je con
nais la joie féroce que l ’on éprouve lorsqu'on 
abat un ennemi... Mais je n'ai jamais eu le cou
rage de tuer un cerf, — je crains trop d’aperce
voir le reproche dans ses yeux mourants.

Il se tut. Un sourire de bonheur resplendissait 
sur son beau visaige : les yeux bruns de la jeune 
Elle le regardaient avec l'expression qu'il désirait 
si ardemment... Mais un profond soupir souleva sa 
poitrine, et le sourire s'effaça. Il passa la main 
sur son front, comme pour s'éveiller d'un rêve 
divin, puis il reprit d'une voix sourde :

— Je suis appelé à dénoncer d'abominables 
méfaits, à les tirer de l'ombre qui les protège de
puis si longtemps pour les placer en pleine lumiè
re... Je dois saisir un ennemi de l'humanité, lui 
crier ses crimes à  la  face de tous, le jeter à terre 
et l'écraser comme un animal immonde...

...Mais le hasard veut que sa ruine entraîne 
d'autres ruines... qu'à côté d'e la bête fauve et fé
line que je traque, se trouve aussi le cerf au re
gard doux et innocent, la créature pure et char
mante qui est mon premier, mon unique, mon in
destructible amour, et la  destinée me dicte ce 
cruel arrêt : « Tu dois la frapper de tes propres 
mains, et par toi1 elle souffrira d’amères douleurs ».

— Gisèle, poursuivit-il d'un ton plus passionné, 
j'ai accepté en silence l'interprétation que vous 
avez dbnnée à m>on mécontentement, lors de notre 
entrevue à la  Maison des Bois... Vous avez cru 
que j'agissais sous l ’empire d'une colère quasi bes
tiale, lorsque je voulais enlever de vos bras l'en
fant qui se cramponnait à vous,.. Ce n'était pas 
cela... C'est que je ne pouvais supporter patiem
ment de voir ces bras entourer la jeune fille que 
je n’aurais pas osé effleurer. Là-bas sur le sentier 
des carrières, j'ai souffert mille tortures en son
geant qu'appuyée sur moi, vous n'auriez rien ris
qué, et pourtant je ne pouvais, ie ne voulais pren
dre l'une de vos petites mains pour la mettre sous 
mon bras. Tantôt encore, perdu dan® la foule, sans 
que vous ayez daigné une. seule fois m'accorder 
un regard, je restais dominé tout entier par la 
penseée de vouis emporter loin de ce monde, et de 
vous conduire dans ma demeure solitaire.

(A  suivre).

GRAND
D E

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

G I S È L E
Comtesse de l’Empire

par

E .  I H A R L I T T

( SUITE )

—■ Hé bien, madame, dit Judith avec une ex- 
presiori de triomphe, vous pouvez juger par vous- 
même de cette santé que vous trouviez si ro
buste... En se jetant sur cette proie nouvelle, la 

s  duchesse oubliait l'amer déplaisir qu'elle venait 
d’éprouver. Vous voyez maintenant que les pré
cautions dont nous avons entouré cette enfant, 
et dans lesquelles nous aurions voulu persévérer, 
n'étaient pas aussi inutiles que l'on affectait de 
le croire, — ou plutôt de le dire... Gisèle a tou
jours détesté les pierreries, et vous voyez quel 
effet a produit sur elle, sur ses nerfs toujours 
malades, le simple attouchement de ce diadème.

La comtesse de Schliersen ferma l'écrin, et le 
remit au Portugaisl sans mot dire. Le prince, qui, 
en dépit de son âge, était très fréquemment ca
pable d'enfantillage, voulut voir et faire voir les 
autres bijoux ; ils  p a s s è r e n t  de main en main 
avant de revenir à leur propriétaire, qui, pressé 
de questions, racontait l'origine historique de cha
cun de ces joyaux, les péripéties par lesquelles i ls  
avaient probablement passé, et enfin les recher
ches auxquelles il devait leur possession.

Quand cet amusement eut pris fin, et tandis 
que M. d'Oliveira fermait le coffre, le prince s’a
dressa à Judith :

— Belle reine des Elfes, lui dit-il, vous avez 
obtenu ce que vdus désiriez si vivement ; j ’espère 
que cette constatation n'a pas influé d'une façon 
fâcheuse sur votre humeur.

Il s'exprimait d'un ton léger en apparence, 
mais qui contenait en réalité une fort sérieuse 'in
vitation à la modération, dont la duchesse n'a
vait pas trop donné de preuves.

— Et” maintenant, ajouta-t-il en s'adressant â 
tous ses hôtes, nous allons voir ce que les buffets 
nous tiennent en réserve. Nous demanderons' en
suite à M. d'Oliveira de vouloir bien raconter 
son intéressante histoire brésilienne,, ' à la 'co n 
dition, bien entendu, que la pluie ne vienne pas 
éteindre désobligeamment nos torches.

L'orage s'ânnonçait en effet. Déljà' il soulevait' 
la surface du lac/restée jusqu'ici si Unie et si pai*;' 
sible, qu'elle reflétait fidèlement chacune des lu
mières dont on l'avait entourée. Un susurrement;; 
léger, peu sensible encore,, passait au'travers" des 
cimes des arbres les plus élevés de ‘la forêt, qui, 
semblaient chuchoter entre , eux, et sé communi
quer leur mutuelle appréhension au sujet de là; 
lutte qui allait s'engager entre les éléments. La 
lumière des torches, qui s'élevait jusqu'ici en li
gne absolument droite, commençait à vaciller avec 
effarement, et la  flamme s'agitait pareille aux 
battements d'aile d'un oiseau lumineux.

Mais ces symptômes significatifs passèrent ina
perçus, car on entendait sauter de tous côtés les 
bouchons des bouteilles qui contenaient lé vin de*- ,  
Champagne, et le cliquetis de la  vaisselle.' De 
temps’ en temps un toast enthousiaste portait 
jusqu'aux nues le nom de Son Altesse. -

Gisèle jugea le moment opportun pour mettre 
à exécution son projet de retraite, et avait à cet 
effet décliné l ’honneur de suivre le prince près du 
principal 'buffet. Mais combien elle se trompait en 
espérant recouvrer sa liberté ! Mme d'Herbeck ne ' 
bougeait pas de ses côtés... Elle frétillait sur 
place, et ses traits offraient l'image du plus par
fait contentement, de la plus extrême jubilation.

Le ministre venait de murmurer à son oreille 
qu'il était parfaitement satisfait d'elle, de sa sa
gacité, de son habileté,' qu'il lui réitérait l'assu
rance de sa parfaite confiance, et qu'il’ aurait 
avec elle le lendemain matin, avant son départ 
pour Greinsfeld, un entretien confidentiel de la 
plus haute importance t mais il lui avait recom
mandé en même temps la surveillance la ipkfe ac-

I
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tive pour le reste de la 'soirée, en lui répétant 
qu'elle ne devait pas quitter Gisèle un seul ins
tant, et sous aucun prétexte.

La jeune fille s'était assise 'sur un banc rus
tique placé sur la lisière de la forêt \ de cette 
place le regard embrassait tout l'espace consacré 
à la  fête.

La gouvernante s'était placée à l ’autre extré
mité du banc, près d'une vieille amie qu'elle 
n'avait pas aperçue depuis plusieurs années, et qui 
lui racontait tous les menus commérages de la 
cour, dont elle était sevrée depuis si longtemps. 
C'était 'la manne tombant dans le  désert pour ser
vir de pâture à une affamée. Pourtant les d'eux 
dames ne se contentaient pas de cette nourriture, 
peu substantielle au résumé, et se faisaient abon
damment servir par un maître d'hôtel les gala- 
tines truffées et les pâtés de foie gras, dont elles 
discutaient les mérites respectifs avec une rare 
compétence.

Elles ne tarissaient pas en suppositions m al
veillantes ou bien outrageuses sur le  compte du 
Portugais ; avec l'instinct qui porte toutes les 
âmes vulgaires ou basses à conclure .de l’inconnu 
au mal, elles se démontraient l'une à l'autre les 
probàbilités qui permettaient d ’attribuer à cet 
étranger tous les défauts, tous les vices, voire mê
me tous les crimes. 'Cet homme venait d’un pays 
très éloigné ; donc il avait dû y  commettre des 
actes répréhensibles. Il gtait énormément riche ; 
donc il avait dû acquérir sa fortune par des 
moyens odieux. Il venait d’éblouir l'assemblée 
par ses magnifiques joyaux donc ils devaient 
provenir d'actes de piraterie. Cet homme était 
évidemment un aventurier, et très probablement 
un bandit.

Que l'on ne trouve pas cette esquisse trop 
chargée ; à peine si elle est suffisamment exacte. 
Qui de nous n'a rencontré, dans le  cours de sa 
vie, un ou plusieurs de ces êtres, toujours armés 
d'une pierre sans cesse renouvelée, pour la  jeter 
à tous ceux .qui se trouvent sur leur route ? Qui 
n'ai entendu îles hypothèses les plus saugrenues, les 
plus bouffonnes, émises sérieusement, —  par cela 
seul qu'elles étaient odieuses ? Qui n'a connu 
quelques-unes de ces personnes qui reconnaissent 
instinctivement leur infériorité, et qui espèrent la  
relever en se  haussant aux dépens de tous ceux 
qu’elles abaissent ?

Mme d'Herbeck et son amie ne faisaient rien de 
plus. .En outre, cette critique préparait admira
blement le s voies à l'éloge enthousiaste du m i
nistre... éloge toujours utile à faire, car en 
plein air les arbres peuvent avoir des oreilles. Or 
ces deux dames mettaient en pratique la recette 
bien connue de tous ceux qui veulent parvenir :

S'exprimer en toute circonstance 'sur le  compte 
d'un’ supérieur comme s'il était présent ;

Rechercher, faire naître les circonstances qui 
permettent de confesser avec ingénuité l'adora
tion que l'on éprouve pour le supérieur dont on 
peut dépendre à un moment donné ;

Accabler de son âme, de 'ses railleries,, de son 
mépris, tout individu dont on n'attend rien dans 
le  présent ni dans l'avenir, principalement lors» 
qu'on peut espérer que ce blâme n'est point chose 
désagréable pour un-supérieur quelconque;

Agir enfin en sens inverse de tout ce que com
mande la conscience, la dignité, la  droiture, ou la  
générosité... moyennant quoi onl réussit souvent... 
mais pas toujours cependant. Il y  a en effet des 
efforts perdus,, et souvent l'on a joué ce rôle de 
traître sans même recueillir des deniers dont fut 
payée la trahisjon de ‘Judas.

Mme d'Herbeck ne doutait pas un instant que 
la parure si ridiculement étalée par le  Portugais 
ne se composât de pierres fausses. — Dans l ’ar
deur que l’on apporte à accumuler les invraisem
blances... tantôt il était un pirate qui avait volé 
ses richesses ; maintenant les joyaux qui étaient 
un symptôme de ces richesses étaient de fausses 
pierres... Et si les autres avaient pu se  tromper, ce 
n’était pas elle, Mme d'Herbeck, dont on sur
prenait ainsi la religion ! Non;! non ! Ces brillants 
avaient un éclat qui n'était rien moins que natu
rel, Un enfant eût souri de pitié en les voyant 
comparer aux bijoux de la  famille Boldern. -M éfié  
comme le ministre avait rapidement discerné tout 
cela ! Avec quel admirable dédain il avait traité 
cet incident albsunde ! L'imposteur avait dû être 
singulièrement déçu, en constatant que Son Ex
cellence n'accordait pas même un regard à son. 
exposition de bijoux. ; >Æ.?v.:':V

Gisèle appuya sa tête fatiguée sur le dossier 
du banc. Une musique bruyante s'éleva tout à 
coup et vint mettre fin à l'édifiante conversation 
qui se tenait près d'elle... Combien la  jeune fille 
se trouvait malheureuse et abandonnée, au sein 
de cette nombreuse assemblée ! E lle  avait naguère 
accueilli par le  silence les dernières insinuations 
de sa perfide belle-mère ; mais c'est qu'aussi e lle ; 
était lasse de lutter, et qu'en fin de compte l'opi
nion du monde lui était devenue indifférente. Il 
est rare que l'on résiste au découragement qui 
s'empare d e  nous lorsque nous combattons seu
lement pour nous et que notre triomphe ne peut 
intéresser un autre que nous... Dans quelques 
heures elle disparaîtrait pour toujours de la scène 
du monde, et serait bientôt oubliée, —  oubliée 
par tous. 'Elle s'affermissait dans une «ombre ré
signation, dans une indifférence complète, qui 
était malheureusement mise à de fréquentes épreu
ves... Il y  avait là-bas une p etitg toq u e rouge qui 
allait et venait avec une rapidité si prodigieuse, 
que l'on eût juré reconnaître la. coiffure d!un Iük 
tin. C'était un aimant qui attirait invinciblement

le regard d e  Gisèle, et précipitait le  sang à ses 
1., joues et à .ses tempes, surtout lorsqu'l lui arrivait 

d'apercevoir dans le  voisinage de ladite coiffure
- un homme à la taille élevée. —  Elle se  trompait 

toujours, —  ce n'était pas lui... et pourtant sa 
J  douleur se renouvelait 'sans cesse.

\ 'Elle voulut échapper à toutes ces impressions 
f pénibles, se commanda de ne plus regarder de ce 

côté, ët appuya de nouveau sa tête alanguie sur 
dos$ier. Le bosquet voisin dirigeait vers elle 

j’-'une branche .dont les. larges et fraîches feuilles 
; | caressaient son front fiévreux. E lle . ferma les 
' .yfeux, mais elle ne tarda pas à  le s  rouvrir sous 

j'influence dun  profond effroi.
Le Portugais se tenait derrière elle, et pro- 

.;>|v nonçait son nom... E lle  demeura immobile, péttri- 
fiée... C'était bien sa voix, et pourtant comme 

" l'intonation en était différente I
—: Comtesse, m'entendez-vous ? reprit-il un 

peu plus haut, à la  faveur des accords bruyants 
de- l ’orchestre, qui étouffaient le son de sa voix.

E lle pencha lentement la tête d'une façon af
firmative, mais sans se tourner vers lui.

. . M. d'Qliveiira s'avança un peu, de .façon à se 
;% ;irduyer tout à fait derrière l e  banc, mais du côté 

J  :V 'occupé par Gisèle. Il se  pencha vers la  jeune fille : 
<%; , —r Voüs . agissez comme cette foule enivrée par le 
: ‘ ; -;plaisîr«. dit-dl en étouffant sa voix, vous oubliez 

que .1 ouragan •commence à agiter la cime des ar- 
% bres„. Il s arrêta. Voulez-vous vraiment attendre 
> que la  pluie tombe à torrent ? reprit-il ajprès avoir 

vainement, attendu une réponse de Gisèle.
£  t— Je ne puis m'é'loigner sans avoir averti Mme 
d ’Herbeck,, répondit-t-elle d'un ton de lassitude 

: et de découragement, e lle  rirait de moi et de
mes craintes, qui seraient qualifiées de chiméri
ques, si je donnais ce motif à notre retraite. Vous 
yoryez vous-même, monsieur, que personne dans 
cette assemblée .ne croit à l'imminence de l'orage. 

V .( . E lle  parlait ainsi .à voix basse, sans .pour ainsi 
l aire tourner la tête vers l'étranger. Ses yeux res

taient baissés. Sans s'en rendre compte à elle- 
même, elle s'interdisait de faire aucun mouvement 

; i. qui pÙt attirer sur elle l'attention de sa gouver
nante, qui continuait à  bavarder activement avec 

; • son amie... E lle prenait ses précautions instinc- 
1 tivément pour éviter que les regards de ces deux 

niâmes tombassent 6ur l'étranger qu'elles venaient 
de déchirer à belles dents, et qui parlait mainte
nant à  la  jeune fille avec tant de douleur atten
drie.

Il leva le  bras, et le dirigea vers le  prince qui 
se tenait près d'un buffet. Le ministre, en face de 
Son A ltesse, tournait le dos au banc sur lequel 
Gisèle était assise •, il tenait un verre à la  main, 
et semblait porter un toast d'un mouvement 

. joyeux. Ses mouvements multipliés, qui .déno
taient une gaieté fort inusitée chez lui, contras

taient avec la  dignité et la  roideur toute diplo
matique dont il s'entourait habituellement. Son 
toast semblait amuser prodigieusement Son A l
tesse et le  cercle qui l'entourait, car tout le  monde 
riait à gorge déployée et applaudissait à tout rom
pre, en heurtant les verres avec un coup d'œil 
d'intelligence; .

—  Vous avez raison, reprit le Portugais, là  on 
ne veut pas croire à l'orage... mais les éclairs 
vont apparaître. Il s'interrompit et se pencha 
plus bas, tout, près diu visage de Gisèle :

—  Comtesse, partez ! Retournez dans votre 
tranquille demeure de Greinsfeld, reprit-il d'une 
voix de plus en plus suppliante et douce, je sais, 
à n’en pouvoir douter, que ces lourds nuages con
tiennent un. coup de foudre qui vous frapperait.

Cela était obscur comme un oracle, comme une 
prophétie énigmatique. Quelle étrange contradic
tion se  révélait, dans la  conduite, de cet homme ! 
En tout .lieu, en toute circonstance, il affirmait 
son hostilité envers la jeune fille, et pourtant il 
avait voulu la protéger dans le  sentier des car
rières, et lui marquait maintenant une sollicitude 
empressée de la voir à l'abri sous le toit du châ
teau.... E t pourquoi, a u  surplus,1 voulait-il qu’elle  
s'éloignât ? —  Au moment où elle se posait cette 
question, disons à sa décharge que Gisèle venait 
di'apercevoir non loin d'elle la toque rouge... Ah I 
il n'était pas > nécessaire de s'y prendre si long
temps à l'avance pour garantir cette jolie tête 
brune! la  Maison des Bois était proche, et dans 
le cas où l'orage dégénérerait en ouragan, il serait 
si facile de mettre à l'abri sous son propre toit 
cette charmante jeune fille.. Une amertume indes
criptible s'empara de l'âme de Gisèle.

—  Je ferai comme les autres, et je resterai tran
quillement ici, répondit Gisèle d'une voix som 
bre, presque dure. Si l'orage me tient en réserve 
un coup de, foudre, je trouve, m oi, le courage de 
l'atten dre, de -le braver et de le supporter.

E lle sentit le dossier du banc s'agiter sous une 
main qui tremblait. .

—  Je croyais, di't-il, après nn silence qui dura 
pendant quelques instants, je croyais parler à la 
dame qui marchait hier volontairement-'.près de 
moi. ; /
. Gisèle crut discerner dans la  voix de l'étranger 

un certain froissement.
— C'est à elle que je m'adresse encore une fois, 

reprit-il, malgré la  froideur méprisante avec la
quelle aille accueille un conseil bien désintéressé, et 
non' moins clairvoyant. Comtesse, c'est la der
nière fois que .je me trouve près de vous... Dans 
moins d'une heure vous, saurez que je suis un ad
versaire cruel, impitoyable.
. —  Je le . sais dès à présent.

— Vous ne le savez pas, puisque vous rejetez 
si dédaigneusement l'avis que je me permets .die


