
K* 1 5 3  -  37* Année
ABONNEMENTS

1 as 6 mois 3 m. 1 m. 
S u i s s e  . . 1 8 .— 9 .— 4.50 1.5ü 
E t r a n g e r  50.— 25.— 12.50 
On peut s'abonner dans tous 1er. / 
Bureaux de poste suisses, a'jec 

une surtaxe de 20 centimes

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 103
( R édaction  13.75 

A d m in istra tion  
et A nnonces 87 

C h è q u e s  p o s t a u x  IV b 313 Quotidien socialiste

Mercredi 6 Juillet 1921

L e  n u m é r o  : 1  O  et,

A N N O N C E S
( l a  l ig n e )  ,

La C liaux-de-F onds, Canton  
et Jura B ernois . . Fr. 0.20 

M in i m u m p r annonce  s  2 .—

Suisse ......................* 0.30
E tr a n g e r ......................» 0.40

(M inimum 10 lignes)
R é c l a m e  » 0.50

1 (M iel m  impfii n i e  sur la m m
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 frais 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, 
' ♦ m  --------------------

Une enquête à Vienne

La vie dans la cannais sla papier
(D e notre envoyé spécial)

Lorsqu’on arrive à Vienne, la chose qui sur
prend le plus, c 'est l'abondance du papier-mon
naie. Les billets bleuis y dansent une gigue 
effrénée. Chaque particulier a son portefeuille 
bourré de bank-notes, depuis la large feuille du 
billet J e  mille, artistiquem ent ornementée, jus
qu'à la m odeste coupure rouge d'une et deux 
couronnes. Dans les trams, au restaurant, au bain 
on en fait une effarante consommation. Vienne 
m ériterait bien d’être appelée la capitale du pa
pier. t ! '

Vous vous souvenez sans doute de l'histoire 
des joueurs de manille qui ne m ettaient en jeu 
que des billets de mille. Ils avaient convenu en
tre  eux que chaque billet ne représentait en 
réalité que quatre sous ! Ils parvenaient ainsi à 
épater la gal-erie d’une façon fort impressionnante.

Les Viennois usent un peu du même système, 
contre leur gré d'ailleurs. Ils ont beaucoup de 
papier en portefeuille, mais leur monnaie ne 
vaut pas grand'chose, surtout si on la compare 
au franc suisse.

Lorsque nous changeâmes notre argen t' de 
voyage, dans une banque zurichoise, la couronne 
autrichienne valait 8 centimes.

Le voyage jusqu'à Vienne en « Durchgang-Zug », 
tra in  rapide, coûte environ 1,200 couronnes, plus
I franc suisse pour la traversée du Lichtenstein.
II faut noter que le voyage comprend près de 
1,000 kilomètres, simple course. E n  partan t de 
Buchs à 5 heures du soir, nous sommes dans le 
rapide pendant une nuit entière. Nous arrivons 
à Vienne le lendemain à 11 heures du matin. On 
conviendra que, ramené en argent suisse, au cours 
actuel du  change, le prix de ce voyage est modi
que.

En réalité, pour un Autrichien, il coûte les 
yeux de la  tête. Aucun ouvrier de là-bas n 'est à 
même de l’entreprendre. Ce prix de 1,200 cou
ronnes dépasse de beaucoup ses moyens. Il en 
va de même pour toutes chos&s.

Vienne, capitale du papier, est aussi la cité 
par excellence de la misère et de la vie chère. 
En Suisse, nous nous illusionnons lorsque nous 
parlons du bon Marché de la vie en Autriche. 
Pour un indigène, une couronne reste  une cou
ronne. La relation qui existe entre son salaire 
moyen et le prix habituel des denrées est en sa 
défaveur.

La modicité de prix du pain, toute relative 
d ailleurs, qui règle à son tour le prix des aliments 
drusage courant, tels que les légumes et la viande, 
n est obtenue que par des m esures décrétées par 
'l'Etat. Si le commerce obtenait sa liberté entière, 
la spéculation aurait vite fait d'aggraver le coût 
des aliments.

A  Vienne, on cause beaucoup du prix des den
rées. La presse réserve des colonnes entières aux 
questions de cet ordre. Pendant mon sé-jour dans 
la capitale d Autriche, le problème de la nouvelle 
farine passait au premier rang des préoccupations 
journalistiques. Il éclipsait même la question des 
crédits e t d e  l'aide par la Ligue des Nations.

C 'est tout dire ! Ainsi que je l'ai écrit déjà, le 
nouveau ministère Schober a vu se dessiner con
tre lui la plus virulente opposition, parce qu’il 
avait esquissé une politique alimentaire peu fa
vorable aux citadins.

E t pourtant, chacun reconnaît que la mauvaise 
période est terminée. L 'an dernier on mourait lit
téralem ent de faim. Aujourd'hui, on mange mal, 
très mal, mais du moins on a quelque chose à se 
m ettre sous la dent.

La capitale souffre relativem ent peu de ila 
crise des logements. P ar contre, le chômage l'a t
tein t d'une façon cruelle.

On s'en  aperçoit déjà à la pléthore de servi
teurs qui encombrent le moindre des établisse
ments publics. Au café, à l'hôtel, partout, trois 
hommes remplissent la fonction qu un seul occupe 
dans notre pays. Avez-vous commandé n rcoas ? 
Le « K el'aer » vous se rt le manger. Le « piccolo » 
apporte la1 boisson. L'« O ber-K elker » présente 
|a  note, y ie n n f  eût été le supplice d Harpagon,

car à chaque dames tique 'revient un pourboire, 
proportionné selon une échelle p resque-h ié rar
chique! Le moindre repas, qui .coûte 150: à 200 
couronnes, s'arrondit vite à 250 couronnes lorsque 
chacun a reçu son obole !

Une vive polémique s’est élevée à p ro p o s é e  
l'allusion du comte Sforza à « Vienne la joyeuse ».

Oui, on s'amuse à Vienne, mais on s'y  amuse 
tristem ent. Les pauvres gens vont au Prater, re
garder tourner la grande roue. S'ils ont quatre ou 
cinq couronnes de bon en poche, ils se paieront 
un tour de montagne-russe. La plupart se con
tentent de regarder les carrousels e t  d 'écouter 
leurs mélopées.

On s'amuse aussi dans les « K abarets », espèces 
de boîtes de nuit où s ’exhibent de  fashionables 
artistes et des orchestres excellents. Les Kabarets 
d'ailleurs sont d'une habileté consommée dans 
l'art d’estamper les étrangers, à qui ils servent 
des « Fremdenlogen » coûtant trois ou quatre rois 
plus que les places ordinaires.

Ces espèces de boites ‘à plaisir ont une riche 
clientèle d 'accapareurs et de spéculateurs. On 
y amuse moins qu'on y carotte !

Les restaurants de luxe eux aussi vivent de la 
flore nombreuse des commerçants et des voya
geurs étrangers.

Fait surprenant : A cô té de la m isère effrayan
te, la capitale d 'Autriche renferme une clique 
nombreuse de richards. Ce sont ceux qui gagnent 
des millions à coups de téléphone, ainsi que m'e 
le disait finement notre camarade Tangler, chef 
des services viennois de l'hygiène.

En 'Constatant cette dualité scandaleuse de la 
misère et de la richesse, je pensais aux fortes 
images de Pierre Hamp, criantes d'exactitude.

De nombreux marchands et industriels vien
nois possèdent des usines et des comptoirs hors 
de l'Autriche. Leurs bénéfices sont ainsi décu
plés. Le fisc autrichien est quasi désarm é devant, 
eux. Il a dû recourir à d 'énorm es impôts somp- 
tuaires, et n 'est même pas arrivé à supprimer le 
spectacle provocant de ceux qui n 'ont pas honte* 
d’exhiber leur richesse devant Lazare.

La propreté de la ville a fait des progrès depuis 
la guerre. On ne trouve plus des tas d’immon-, 
dices abandonnés .au coin des trottoirs. *

E t cependant que de lacunes. Regardez ce gar
çon d'hôtel ! Son frac noir est râpé, usé, maculé 
de taches. En le tordant dans une eau chaude, 
on en sortirait un fameux bouillon ! Sa cravate et 
son plastron sont gris de saleté. Sa serviette n 'est 
pas blanche. Elle est brune !

Dans les meilleurs hôtels, les lits laissent à dé
sirer. Heureux les voyageurs qui ont le bonheur 
d'échapper aux dégoûtantes punaises. Cette sale 
vermine est une des sept plaies de l'Autriche,

En voici assez pour aujourd'hui. Le tableau est 
certes fort triste. Il n'e-st pas inexact puisque nous 
nous sommes borné à rapporter des pages vé
cues. e n  voyageur attentif, scrupuleux de ne 
rien laisser échapper à  notre regard, mais enclin 
à une sympathie toujours plus grandissante pour 
nos frères ouvriers malheureux d’Autriche.

Nous continuerons à publier ces modestes notes 
de voyage, dans un même esprit d'impartialité. 
Elles sont un témoignage de l ’actualité, mouvante 
et changeante.

Robert GAFNER.
es» >  •

Le nez de M. Pierpont Morgan
Le «T em ps»  analyse les mémoires du comte 

W itte. Et il reproduit l'anecdote suivante sur M. 
Pierpont Morgan, le grand banquier américain 
que le, comte W itte eut l'occasion de voir pour 
l'in téresser à un emprunt russe après la guerre 
de Mandchourie :

« Morgan est affligé d'une maladie du nez qui 
le défigure beaucoup. Il a sur le nez une grosse 
excroissance qui ressemble à une betterave. 
A vant de quitter son yacht, je profitai de ce que 
nous étions un instant seuls pour lui dire :

— Perm'et'tez-moi de vous rem ercier de votre 
hospitalité et de vous offrir un léger service. Le 
célèbre professeur Lassar, de Berlin, est un de 
mes bons amis. Je fus soigné par lui pour une 
maladie de peau dont je souffrais et je vis à sa 
clinique un certain nombre de malades avec des 
déformations du nez pareilles à la vôtre. Il en
lève chirurgicalement leurs grosseurs et rétablit 
norm alem ent le  .nez de ses malades.

.Mon hôte me remercia et me dit qu'il avait 
entendu parler de cette opération, qu'il connais
sait même le professeur en question, mais qu'il 
ne pouvait être opéré. Je  croyais que le ban
quier avait peur, mais je me trempais.

— Non, dit-il, je ne suis pas du tout effrayé ; 
je connais l'habileté de ce chirurgien et je ne 
doute pas du résultat. Mais, mon cher monsieur, 
comment pourrais-je me m ontrer en Amérique 
après l'opération ? Savez-vous que je ne serais 
plus capable d'y retourner ?
- J 'é ta is  tout étonné.

— Ne croyez-vous pas ? continua-t-il. Si je 
vais à New-York avec mon nez guéri, il n 'y 
aura pas, dans la rue, un gamin qui ne me mon
tre du doigt et ne se tienne les côtes de rire. 
Tout le monde connaît mon nez, et il m.e serait 
impossible, sans lui, de me m ontrer dans les rues 
de New-York. »

Les inquiétudes 
de la «Gazette de Lausarme»

Dimanche dernier, la  « Gazette de Lausanne », 
assurément le plus réactionnaire de nos impor
tants quotidiens romands, faisait part à ses lec
teurs des inquiétudes que lui causait la contami
nation socialiste du corps pastoral. La « Gazet
te de Lausanne » n'est du reste pas la prem ière1 
à pousser ce cri d'épouvante. Avant elle, la 
« Suisse libérale », qui n'est plus qu'une moribon
de et descend de déchéance en déchéance, recueil
lait l’effroi d'un collaborateur d'une revue ro 
mande qui, lui aussi, s'inquiétait des sympathies 
que rencontrait le  socialisme chez certains pas- 
teurs.^.

Ce sont évidemment là des constatations que 
font les journaux bourgeois et qui nous réjouis
sent dans la mesure où elles les désespèrent. Et 
si elles sont d’ordre général, mais cependant suf
fisantes pour nous éclairer sur l’évolution des 
idées qui 's'accomplit dans un corps profession
nel qui, à quelques exceptions près, était demeuré 
fidèlement dévoué à la bourgeoisie, la «Gazette 
de Lausanne » précisait dimanche dernier ses 

‘craintes en signalant les dispositions des pasteurs 
saint-gallois à l'égard1 de l'antimilitarisme. Le 
journal réactionnaire des bords du Léman voyait 
en l'attitude de ces ministres de l'Evangile sym
pathisant avec les réfractaires et réclamant en 
leur -faveur un autre régime que celui de la  pri
son, une menace pour l'armée. Ce qui engageait 
le journal1 à terminer ses plaintes par l'une de 
ses hypocrisies habilement dissimulées, qui con
siste à réclamer le maintien de l'arm ée pour pré
server le pays des menées révolutionnaires. La 
« Gazette de Lausanne » vouait oar là sa solli
citude aux coÆfres-foTts dont elle a la garde. 
Mais ce sont des choses qu'on ne dit pas publi
quement pour au moins ne pas ébrécher le senti
ment de défense nationale qu'on entretient en 
parlant de la patrie.

Si la « Gazette de Lausanne » avait eu un brin 
de logique, elle aurait pu reconnaître que le meil
leur moyen de préserver le pays d'une armée 
rouge, c 'était encore de supprimer l ’armée blan
che, car sa connaissance de l'histoire doit cer
tainement lui avoir appris que la violence ap
pelle la violence.

Ensuite, la  « Gazette de Lausanne » qui se ré
clame de la tradition, qui .défend même la tra
dition suisse et nos institutions nationales, de
vrait être la dernière à se scandaliser que des 
ministres d'u culte chrétien sympathisent avec les 
jeunes gens qui obéissent présentement à la mo
rale officielle. — A la morale officielle, écrirons- 
nous, tant qu’un E ta t entretiendra un budiget des 
cultes et maintiendra sa Constitution placée sous 
l'invocation divine. C ar c'est évidemment la con
damnation d'une morale, ou pour le moins de son 
enseignement, que de la  déclarer irréalisable par 
l'un des organes existant précisément en vertu 
de cette même Constitution. E t on assiste aujour
d'hui à ce scandale qu'un E ta t chrétien condam
ne les gens qui obéissent à la  morale qu'il fait 
enseigner officiellement.

Les pasteurs saint-igallois en question récla
maient davantage encore en demandant lia sup
pression des aumôniers dans l ’armée suisse. Ils 
considéraient probablement que les fonctions 
d'aumôniers, chargés, le sabre au côté, et le re
volver à la ceinture, de recommander l'obéissance 
à l'organisation militaire et d 'entretenir le mo
ral d'hommes recevant une éducation guerrière, 
était incompatible avec le commandement bibli
que : « Tu ne tueras point » et avec l'enseigne
ment évangélique du pacifique prophète naiza,- 
■réen, qui recommandait aux hommes .d'ailmer 
leur prochain comme eux-mêmes, dont ils se di
sent être les disciples. S’il s'agissait aujourd'hui 
de sauver le 'Christianisme d'une faillite défini
tive, seuls en seraient encore capables ceux qui 
demeurent en harmonie avec l'esprit de son maî
tre. La « Gazette de Lausanne » aurait dû être 
la prem ière à le comprendre et à appuyer la lé
gitime revendication des pasteurs saint-gallois, 
au lieu de la combattre.

Mais que veut-on, ce journal est trop humain 
pour ne pas faire passer les biens matériels 
avant les biens spirituels. Et son inquiétude de 
les voir perdre  à ceux qui les possèdent, la pousse 
au pire des illogismes. ■

C’est encore quelquefois le meilleur moyen de 
s 'attirer ce qu'on voudrait éviter.

Abel VAUCHER.

E C H O S
On ce fumera plus...

Petit instantané d'un bout de séance à l'Hôtel 
de. Ville.

M. Roeland, conseiller, vétérinaire et ennemi 
du tabac, est à la tribune. Il d it :

— Il est nécessaire que nous apportions à rem 
plir notre m andat toute la conscience et toute la 
lucidité de nos cerveaux. Or il est impossible 

"de délibérer d 'une façon parfaite lorsqu'on est 
plongé dans les fumées toxiques, e t le tabac est 
un poison, quoi qu'an en d ise ; il contient de la

n ico tine et, avec dix centigram m es de n icotine, 
on peu t tu e r  un- chien.

—  Nous ne sommes pas des chiens, p ro teste  
un conseiller.

— J e  vous offre, rip o s te  M. R oeland, de vous 
in jecter dix centigram m es de n ico tine sous la  
peau  ; nous verrons si vous vous com porterez 
au trem en t qu’un chien .

O n rit, on vote e t le tab ac  es t condam né. On 
ne fum era plus dans les tribunes ni dans la  salle 
des séances.
— — ------ — — mm ♦  —   ;---

Les Quakers nourrissent 
un million de petits Allemands

Les Q uakers anglo-am éricains o n t organisé des 
oeuvres de recours dans la  p lu p a rt des pays qui 
ont eu à souffrir de la  guerre : e n  Pologne, en 
A utriche , en Yougo-Slavie, jusqu 'en  Russie. En 
F rance , ils ont aidé à la reconstruction  de villa
ges détru its, en particu lie r dans la  rég ion  de 
V erdun. M ais le u r  plus gros effort, à  l ’heure 
actuelle , .semble se p o rte r  su r l'A llem agne. L eur 
bu reau  cen tra l de B erlin  com m ande à  des orga
nisations d e  secours établies dans 1,597 villes 
eu localités différentes, p rincipalem en t dans lès 
cen tres industriels. Ils nourrissen t des enfants, 
des adultes de moins d e  d ix-huit ans e t des m ères 
qui allaiten t, à l'a ide de v ivres im portés d'Amlé-' 
rique, e t do n t la valeur, jusqu’à ce jour, s’est 
é levée à hu it m illions de dollars.

iMiss N orm ent, une jeune A m éricaine qui d irige 
ce tte  œ uvre  avec  beaucoup d 'ac tiv ité  et d e  com 
pétence, a b ien  voulu m 'en  expliquer le fonction
nem ent :

—  Nous avons jugé nécessaire, me dit-elle, de 
p o rte r secou rs  aux enfants des grandes villes et 
des- régions industrielles, parce qu'ils ont, p en 
dant la guerre, véritab lem en t souffert de la  faim 
et que beaucoup d 'en tre  eux se  trouven t dans un 
é ta t de san té  m isérable. Nous en nourrissons e n 
viron 160,000 à Berlin, un  million dans tou te 
l 'A llem agne. Voici n o tre  rap p o rt d e  la  sem aine 
d ern iè re  : il accuse  un  nom bre d e  984,389, Ce 
nom bre com prend les m ères .auxquelles nous 
donnons du la it, car, au prix  de quatre  m arks le 
litre , les faimilles nom breuses de la  classe o u 
vrière peuven t difficile/ment en acquérir. Mais 
c 'e s t su rtou t aux enfants des écoles que nous 
distribuons la pâtée . Le m édecin  désigne les 
plus faibles, et ils p rennen t pendan t une réc ré a 
tion  le rep a s  qu 'on  leur a p rép a ré  dans n o s cui- 
s j n gs.

Miss N orm ent me conduit dans une école des 
quartiers populaires, où l'on voit des gamins de 
tou t âge dévorer d'énormies portions d e  riz au 
lait. La p lu p a rt sem blen t éveillés e t  b ien  po r
tan ts  ; mais ceux de moins de cinq ans so n t visi
blem ent plus faibles que leurs aînés, .souvent peu 
développés e t d 'aspect souffreteux : ce so n t les 
enfants de la guerre.

—  Vous devez voir aussi, m e dit m'on guide, 
ceux que nous envoyons à la  cam pagne. La ville 
de Berlin possède d e s  p ro p rié tés  aux alen tours, 
nous avons donné quelques fonds afin  d 'augm en
te r le  nom bre des enfants qu 'elle y  en tre tien t.

J e  me joins à une ca rav an e  d 'A m éricain  es qui 
va v is ite r l'un  de ces établissem ents, sous la  
conduite de .Mme la conseillère m unicipale W eyl, 
qui dirige les services d 'assistance de la  ville de 
Berlin. A  quelques k ilom ètres de la  ville, mais 
à distance du chem in de fer, une anc ienne m aison 
de m aître  au milieu d 'un parc  ; u n  étang, des 
bois de pins. G arçons et fille ttes jouent ou s 'o c 
cupen t à  de petits trav au x  cham pêtres. P our la 
circonstance, on a déguisé les plus dégourdis, et 
ils jouent dans ce c a d re  de verdu re  « Cendrillon », 
« La belle au bois do rm an t », quelques-uns de 
ces conie9  qui enchan ten t toujours l'enfance, 
qu 'elle so it de Berlin ou de Paris.

J e  ne puis m 'em pêcher d e  penser que ces 
gosses ne d iffèrent p as  beaucoup  des petits 
échappés de nos faubourgs. Lorsqu'ils a p p re n 
nen t que je  su is F rançais, ils se  p réc ip iten t pour 
m e tend re  la  m ain. La voilà donc, c e tte  haine 
h éréd ita ire  qui, dans v ingt ans, peu t-ê tre , je tte ra  
tou te  ce tte  jeunesse co n tre  nos p rop res enfants !

(« L 'O euvre ».) R ené LA URET.
► ♦■«SB»

Pour réconcilier l ’Irlande avec l ’Angleterre
LONDRES, 5. — Havas. — Toute la presse est 

optimiste touchant les négociations destinées à 
établir la paix en Irlande. Dans les milieux offi
ciels, on doute beaucoup du consentem ent de M. 
de Valera à venir à Londres, dit le « Temps ». On 
estime que la  conférence tenue lundi à  Dublin 
entre M. de Valera et les conservateurs du sud 
de l'Irlande a sensiblement modifié la  situation 
et qu’il est non seulement possible, mais probable, 
que M. de V alera se rendra à l'invitation de M. 
Lloyd George. Le « Times » annonce que l ’on a 
communiqué officiellement lundi soir la nouvelle 
que le général Smuts arriverait dans cette ville 
mardi pour se rencontrer avec M. de Valera et 
les autres chefs irlandais. Dans les milieux offi
ciels de  Londres, on explique que la  visite du 
général Smuts serait toute privée, mais elle pour
ra it avoir la plus haute importance.



T R A X G E R
LE CABINET ESPAGNOL DEMISSIONNE

MADRID, 5. — Havas. — Le Cabinet a démis
sionné,

Bela Kun serait arrêté
BERNE, 5, — B. P. Ukr. — Plusieurs commu

nistes européens, Bela Kun en tre  autres, ont 
é té  faits prisonniers dans un tra in  se rendant de 
Moscou à Kàrkow.

Un complot contre le gouvernement 
des Soviets

LONDRES, 5. — Havas. — Le « Daily Herald » 
d it avoir de  bonnes raisons de croire qu'un nou
veau complot est tram é en Russie en vue d’un 
soulèvement des blancs le mois prochain. D 'a
p rès l'inform ateur du  journal socialiste anglais, 
les conservateurs songeraient à l'appui de la 
France et de  l ’Amérique. D 'autre parti ce mouve
m ent disposerait de puissants appuis financiers.

Le nouveau ministère italien
MILAN, 51 — Le « Corriere délia Sera » cons

ta te  que M. Bonomi a réussi à constituer un mi
n is tè re  avec les représen tan ts de 'tous les grou
pes constitutionnels, excep té  .ceux de la  droite 
qüi n’ont pais voulu donner leur collaboration par
ce que M. Bonomi est un des auteurs du tra ité  
de Rapallo e t de son application. Eu raison de 
ce tte  " situation, le  Cabinet ne pourra pas obtenir 
des -constitutionnels l ’appui qui lui serait néces
saire. Ml devra rechercher l ’aide de l’opposition 
socialiste.

L’« A vanti » diéfinit le m inistère Bonomi comme 
é tan t un gouvernement de droite composé paT 
des hommes de gauche. C 'est le ministère que 
M. G iolitti aurait désiré constituer.

Son chef
MILAiN, 5. — Le « Seoolo » décrit comme suit 

la  carrière du nouveau président du Conseil :
‘«M . Ivanoe Bonomi est né en 1873 à Volta 

M antovana et devient président du Conseil ita
lien à un  âge qui contraste avec les traditions 
récentes et lointaines du Parlem ent.

M. Bonomi est un réalisateur. C 'est un homme • 
de vie simple comme son grand m aître, Leonida 
Bissolati. Sa qualité principale est : la clarté. Il 
possède l 'a r t de simplifier par l'action et non de 
compliquer par la rhétorique. Il est licencié ès 
sciences et en droit de l’U niversité de Bologne. 
A près avoir passé quelques années dans l'ensei
gnement, il entra dams le journalisme. Il fut appe
lé à  la direction de 1' « A vanti », à Rome, diri
gea ensuite le « Tempo », journal réformiste-démo
cratique, e t le journal hebdomadaire socialiste :
« L'Action socialiste ». Il créa la doctrine du ré
formisme; En effet, celle-ci est née d'un fameux 
ordre du jour présenté au congrès socialiste d'Imo- 
■la, en 1902, e t  de son livre classique : « Les voies 
(nouvelles du socialisme ».

Avec Bissolati, Calabrmi e t  d 'autres, ü sortit 
du  parti socialiste officiel pour fonder le parti ré 
formiste qui est, en Italie, un parti d'intellectuels 
plutôt que de masses.

Bonomi fut, avec Bissolati, le  plus ardent parti
san de l'intervention de l’Italie dans la guerre.
Un ministre des affaires étrangères réactionnaire

MILAN, 5. — L’« Avanti », s 'occupant de la 
nomination du marquis délia T orretta  aux affaires 
étrangères, d it qu'il est l'homme le plus indiqué 
pour rom pre toutes les relations avec la Russie 
des Soviets, car, pendant sa  présence à Pétro- 
grade, il fut en contact avec tous les éléments 
réactionnaires russes.

Son programme
MILAN, 5. — Le marquis délia T orretta, qui se 

trouve actuellem ent à Paris, a été interview é par 
plusieurs journalistes à l'occasion de sa  nom ina
tion comme m inistre des affaires étrangères. Il a 
déclaré que sa ligne d'e conduite ne différerait 
pas beaucoup de celle de son prédécesseur.

Une information de Rome aux journaux dit 
que le prem ier acte du nouveau ministère, en ce 
qui concerne la politique extérieure, sera de pro
céder à l’exécution du tra ité  de Rapallo. Le l'è-

Km ent de l'Adriatique, .réalisé par le tra ité  de 
pallo, est désormais un fait aocompli, qui ne 
peut pas ê tre  modifié par le  changement du mi

nistre des affaires étrangères. L'information con
firme la conclusion d’une convention reconnais

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

TRAVAIL
PAR

E M IL E  ZOLA

(SuBte)

...La bataille entre le travail e t  le capital en 
est à cette crise aiguë, qui peut, dès maintenant, 
faire prédire la défaite de ce dernier. Dans un 
tem ps donné, c 'est la disparition certa ine du sala
riat...

...Et voilà pourquoi je suis convaincu de vain
cre, en aidant à  l'autre chose, à ce tte  autre chose 
qui rem placera le salariat, à  cette réorganisation 
du travail qui nous donnera une société plus 
juste, une civilisation plus haute.

Il rayonnait de charité, de foi et d 'espérance. 
Il continua, ü  reprit .l'histoire, le vol des plus 
forts, dès les premiers jours du monde, les fou
les misérables réduites en esclavage, les posses
seurs entassant les crimes pour ne rien rendre 
aux dépossédés, qui m ouraient de faim et de vio
lence.

E t cet amoncellement de richesse, accru par le 
temps, il le m ontrait aux mains de quelques-uns 
aujourd'hui encore, les domaines des camoagnes, 
les maisons des villes, les usines des cr‘és ou
vrières, les m in ts  où  dorment la houille et les m é
taux, les exploitations de transport, roulage, ca 
naux. chemins de fer, les rentes enfin, 1 or et i a r

san t le Port de Baros à  la  Yougoslavie. Le comte 
Sforza a eu dernièrem ent des pourparlers avec le ' 
gouvernement yougoslave dans le but de  créer uii 
consortium des porte-de Baros et de Fiuroe. Un 
accord prélim inaire a  déjà même été signé. Le 
délai pour la constitution définitive de oe 'co n 
sortium. échoit ces jours prochains. Une des pre
mières tâches du nouveau gouvernement sera 
donc de reprendre l ’examen de cette, question.
........................  i —  ♦  — —

NOUVELLES S UISSES
Scandale à l'Université de Genève

LAUSANNE, 5. — Le Conseil dTEtat de Ge
nève a ordonné une enquête au sujet d 'une af
faire peu banale dans laquelle est impliqué un 
chirurgien connu. On reprocherait à celui-ci d’a
voir autopsié tout vif un nommé Pasche, en tra i
tement à l'hôpital cantonal.

C 'est au cours d'une leçon que le  chirurgien,; 
entraîné p a r  ses propres démonstrations, se se
rait mis à ouvrir le diaphragme du patient, le
quel était blessé dans la région du coeur. Les 
internes qui assistaient à la  leçon auraient pro
testé, déclarant qu'on autopsiait un 'homme vi
vant. M ais le malheureux succomba bientôt,’

Pour sa défense, le chirurgien allègue qu'il 
voulait simplement se rendre compte de la  g ra
vité .de la blessure. '

(La commission chargée de l'enquête déposera 
incessamment un rapport qui sera transmis a u ’ 
Conseil d 'E tat. Celui-ci verra alors s’il y a lieu 
de prendre des sanctions. En attendant, le  chi
rurgien a été mis en congé illimité.

Un home suisse-allemand à Genève
GENEVE, 5. — Un home pour les Suisses alle

mands sera construit dans le quartier d e  St-Ger- 
vais. Il comprendra un hall .de gymnastique, une 
salle de fête (700 places') et un grand restaurant j 
14 salles pour sociétés, bibliothèques, salle de 
jeux, etc. Dans le home sera installé tin secréta
ria t perm anent pour les Suisses allemands.

Accident mortel
DIELSDORF, 5. — L’agriculteur G aspard Spill- 

mann, de Niedeirhasli, conduisait du lait à  la lai
terie de Dielsdorf. En cours de route, la voiture ' 
renversa, le projetant à terre. Il succomba quel
ques jours plus tard à ses graves blessures.

.  Noyade
BASSERSDORF, 5. — Le petit Hans Schmid, 

de Birchwil, un an et demi, est tom bé dans une 
fosise à purin e t  s 'est noyé.

Renversée par un cycliste 
ROM'ANSHORiN, 5. — Dimanche dernier, Mme ' 

Th'érésia Zingg, 71 ans, de Holzenstein, qui reve
nait d u  service divin, a  été renversée par un 
cycliste qui rou la it à une allure modérée. Elle 
tomba sur le dos et succomba à l'hôpital cantonal 
à  de graves blessures internes.

La petite vérole à Bâlt
BALE, 5. — Trois nouveaux cas de petite vé

role ont été signalés durant ces deux dernières 
semaines à  l'Office sanitaire. Deux des personnes 
malades sont décédées.

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — Au journal « Le Pays ». —

« Le Pays » s'embourbe de singulière façon, en
suite du courageux article du jeune catholique 
et socialiste, qui osa renier la conception des ul- 
tramontains dans la «Sentinelle» de l'au tre jour, 
en affirmant avec raison que l'on  peut parfaite
ment bien être catholique et socialiste.

Du bois qu'il se sert, l'honnête « Pays » croit 
que tout le monde s'en chauffe. Il va jusqu’à 
suspecter P. Graber et insinuer que probablement 
c'est l'honorable conseiller national socialiste lui- 
même qui aura écrit de toutes lettres l'article 
publié p a r la « Sentinelle ». A  cette insinuation 
malveillante, nous répondons' p a r  un démenti ca
tégorique, car nous pouvons affirmer l'authenti
cité de la dite lettre ; elle n ’émane pas de Paul 
Graber, mais bien d'un fidèle abonné à la  « Sen- 
tinele » depuis quelques années.

Mais dans l'officine à M  Daucourt — le très 
catholique chevalier de l'o rdre de St-Grégoire — 
on ne regarde pas à un mensonge près.

gent, les milliards qui circulent dans les banques, 
tous les biens de la  terre, to u t ce qui constitue 
l'incalculable fortune des hommes.

E t n 'était-oe point une abomination que ta n t de 
achesses n 'aboutissent qu'à l'affreuse indigence 
du plus grand nombre ? cela ne criait-il pas jus
tice, ne voyait-on pas l'inévitable nécessité de 
procéder à un nouveau partage ? Une telle ini
quité, d ’une part, l'oisiveté regorgeant de biens, 
de l'au tre , le douloureux travail agonisant de 
misère, avait fa it de l'homme un loup pour l'hom
me...

A u lieu de s'unir pour vaincre et domestiquer 
les forces de la nature, les hommes s'entre-dévo
raient, le barbare pacte social les ijeitait à la haine, 
à l'erreur, à  la folie, abandonnant l'enfant et le 
vieillard, écrasant la femme, bête de somme ou 
chair à plaisir. 'Les travailleurs" eux-mêmes, cor
rompus par l'exemple, acceptaient leur servage, 
la tê te  basse sous l’universelle lâcheté. E t quel 
effroyable gaspillage de la fortune humaine, les 
sommes colossales qu'on dépensait pour la guerre, 
tout l'argent qu'on donnait aux fonctionnaires 
inutiles, aux juges, aux gendarmes ! E t tout l 'a r 
gent en outre qui restait sans nécessité aux 
mains des commerçants, interm édiaires parasi
tes, dont le gain é ta it prélevé sur le bien-être 
des consommateurs ! Mais ce n 'était là que le 
coulage quotidien d 'une société illogique, mal 
bâtie, il y avait aussi le crime, la famine voulue, 
imposée par les propriétaires des instruments du 
travail, pour sauvegarder leurs profits. Ils rédui
saient la production d'une usine, ils imposaient 
des jours de chô.mage, ils faisaient de la misère, 
dans un but de guerre économique, afin de main
tenir les hauts prix. E t l'on s ’étonnait, si la ma
chine craquait, si elle s'effondrait sous un tel 
amas de souffrance, d  injustice et de honte !

Le chef conservateur a  beau clabauder, il. ne 
réussira pas à  vo ile r 'Ja  lumière, ni à  arrêter le 
socialisme en marche,' pas plus qu'il ne parvien
dra à empêcher des catholiques sincères — non 
jésuites — à  évoluer vers le socialisme où gît la 
vraie justice humaine. (Argus).

DELBMONT. — Concert. — Le concert donné 
samedi dernier en faveur des chômeurs de la lo
calité et des sinistrés de Sceut, par cinq de nos 
sociétés locales, n 'a  pas emporté auprès de la 
population le succès escompté. Peut-être le doit- 
on au manque absolu de publicité p ar le comité 
organisateur. Un deuxième concert aura lieu sa
medi 9 courant, donné par cinq autres sociétés, 
dans le même but. Nous engageons tous les mem
bres du Parti socialiste à y assister avec leurs 
familles, car il est de notre devoir de soutenir 
par tous les moyens les nombreux chômeurs de 
notre localité.

— Assemblée communale. — L'assemblée com
munale est convoquée sur le mercredi 13 cou
rant, à  20 heures, à la halle de gymnastique 
pour : 1. S tatuer sur trois demandes d'adm is
sion à l'indigénat communal; 2. Discuter de l'al
location de subsides pour la construction de mai
sons d’habitation et voter les crédits nécessaires ; 
3. Discuter les travaux de correction de la Some 
en amont de la  Grande-Ecluse et voter les cré
dits nécessaires.

Nous reparlerons de cette importante assemblée 
et nous invitons déjà m aintenant les membres du 
parti et tous les chômeurs à réserver leur soi
rée du 13 prochain.

COURRENDLIiN. —  Encore les élections mu
nicipales. — L'élection de ballottage pour le se
crétaire des assemblées s 'est passée très calme
ment. Les deux candidats ont obtenu chacun 124 
yoix. Résultat qu'on ne rencontre pas souvent. 
Un troisième tour n étant pas prévu, le président 
du Conseil tire au sort pour désigner la personne 
réputée élue, s'il n intervient pas de désistement 
volontaire. C'est ainsi qu'au dernier moment, le 
candidat des libéraux s'est désisté en faveur de 
notre camarade Eugène C ortat. Leur jolie maniè
re de vouloir recruter des adhérents n 'a pas mor
du. Nos félicitations à M. Jean  Holzer pour tson 
joli coup d'épaule à droite.

— Assemblée du Parti socialiste. — Nous rap 
pelons l'assemblée du Parti socialiste fixée à sa
medi 9 juillet, à 20 heures, au Café Bel-Air. La 
dite assemblée est convoquée pour désigner et ar
rêter les propositions qui devront être soumises 
au Conseil .pour la nomination de nos représen 
tants dans les différentes commissions. D'après 
le résultat obtenu aux élections (avec la  R. P.), 
l'è P arti socialiste a droit à  la répartition sui
vante : 3 membres sur 9 dans la Commission 
d'école ; 3 sur 7 dans celle de l ’ass’stance-; 3 sur 
7 dans celle de l’impôt sur le revenu ; 2 sur 5 
dans ceille de police 1 sur 3 dans celle des tra 
vaux publics et 3 sur 7 dans celle du chômage 
(Commission non permanente). Il est nécessaire 
de recommander aux membres du Parti d ’assis 
ter nombreux à l ’assemblée de samedi soir ; l'im 
portance de l 'o rdre  du jour doit a t t irer  une forte 
participation. Le présent avis tient lieu de carte 

H.d.e convocation aux abonnés à la « Senti ».
VILLERET. — Pro Juventute. — Le comité de 

district de « Pro Juventute » a été invité à rece 
voir un certain nombre de petits Suisses néces 
siteux venant de France. Les personnes qui se
raient désireuses d'hosmtaliser un ou plusieurs 
de ces enfants ou d 'aider cette œuvre par leurs 
dons voudront bien s'adresser à M. Paul Ble- 
dermann, membre du Comité de district, à Vil- 
leret.
— ---------------- mm ♦  — I"

CANTON DENEUCHATEL
Fièvre aphteuse, — Bulletin officiel du dépar

tement de l’Agriculture :
Cette ôpizootie vient d 'ê tre  constatée sur le 

bétail en estivage au Grand-Cœurie, territoire 
de Rochefort, com prenant 111 tê tes bovines, 2 
chèvres et 1 porc. Ce pâturage appartient au 
Syndicat d 'élevage de Cossonay et les animaux 
en alpage sont d'origine vaiudoise. Le séquestre 
renforcé vient d 'ê tre  mis sur le pâturage conta
miné et sur des ailpages voisins du Petit-Cœurie, 
de la Grande-Sagneule e t des Cucheroux-dessus. 
La circulation du public sur ces pâturages est ri-

— Non, non ! cria Luc, c’est fini, cela ne peut 
durer, sans que Inhumanité disparaisse, en une 
crise dernière de démence. Le pacte est à repren
dre, chaque homme qui naît a droit à  la vie, et la 
terre est la fortune commune de tous. Il faut que 
les instruments du travail soient rendus à tous, 
il faut que chacun accomplisse sa part person
nelle dans la besogne de tous,.. Si l’histoire, avec 
ses haines, ses guerres, Ses crimes, n'a été jus
qu'ici que le résultat abominable du vol initial, 
de la  tyrannie des quelques voleurs qui ont eu 
le besoin de pousser les hommes à s'entr'égorger, 
d’instituer des tribunaux e t des prisons, pour dé
fendre leurs rapines, il est grand temps de recom
mencer l'histoire et de m ettre au début de l’ère 
nouvelle un grand acte d'équité, les richesses 
de la terre  rendues à tous les hommes, le travail 
redevenu la loi pour la  société humaine, comme 
il l’est pour l'univers, afin que la paix se fasse 
panmi nous et que la fraternité heureuse règne 
enfin... E t cela sera, et j'y travaillerai, et je 
réussirai !

Il était si passionné, si grandi, si vainqueur, 
dans son exaltation prophétique, que Jordan, 
émerveillé, se tourna vefs Sœ urette, pour lui 
dire :

— Regarde-le donc, est-il beau f
Mais Sœ urette elle-même, frémissante, toute 

pâle d'admiration, ne l’avait pas quitté des veux, 
comme envahie d’une sorte de ferveur religieuse.

— Oh ! il e s t beau, murmura-t-elle très bas, 
et il est bon !

— Seulement, mon brave ami, reprit Jordan 
qui souriait, vous êtes bel e t bien un anarchiste, 
tout évolutionniste que vous vous croyez ; et 
vous avez bien raison de dire que c 'est par la 
formule de Fourier qu'on commence e t que c'est

goureusement interdite. Cette mesure pourra ê{re 
levée aussitôt que le danger de propagation de 
la fièvre aphteuse sera écarté.

N E U  C H A T E L
Concert pnbllc. — Voici le programme du con

cert donné par l'Harmonie le mercredi 6 juillet, 
au Jardin Anglais :

1, Joyeuse Entrée, marche (Th. Furter) ; 2 
Titus, ouverture de l'Opéra (Mozart) ; 3. Coppé- 
ha, ballet (Léo Delibes) ; 4. Paix et Fraternité, 
grande m arche triomphale (Coquelet) ; 5. F antai
sie sur des œuvres de Haydn (Moratin) ; 6. La 
Chaste Suzanne, valse de l'opérette (Gilbert! • 
7. Allegro m ilitaire (Friedmann).

L E  L O C L E
Groupe suffragiste Ioclois. — Nous rappelons

1 assemblée mensuelle du Groupe suffragiste lo- 
œois, ce soir à 20 heures, à l'ancien HôteJ de 
Ville (Salle du Tribunal). Que les femmes parti
sans du suffrage féminin appuient efficacement 
ce jeune groupe destiné à rem plir une mission 
importante. Un travail particulièrem ent intéres
sant sur 1 activité des femmes dans les commis
sions scolaires du canton sera présenté et dis
cuté.

Le groupe étant mixte, nous y invitons les mi
litants ouvriers que ce problème préoccupe.

Bibliothèque du CoUège. — En vue de la révi
sion, tous les livres doivent être rendus le m er
credi 6 juillet. Amende, 50 centimes.

Le Comité.
Exposition de peinture. — M  Alexandre Gi- 

rod, le pein tre Ioclois, exposera ses œuvres au 
Musée des Beaux-Arts du 12 au 17 juillet. Les 
heures d’ouverture sont fixées de 10 à 12 heures 
et de 14 à 17 heures. Entrée, 50 centimes.

Chute. — Lundi soir, vers les 8 heures, un cy
cliste habitant Lausanne, passait à la rue du Pro
grès, Subitement pris d 'une crise, iil fit une chute 
de son vélo et vint échouer au bas du mur se 
trouvant sur un des côtés de la route. Transporté 
immédiatement, à l'aide de la charrette  des Sa
maritains, au domicile de ses connaissances, où 
il é ta it depuis quelques jours, le médecin ne 
constata heureusement rien de grave.

Course de l’Ecole populaire. — La course de 
l'Ecole aura lieu dimanche prochain au Mont- 
Racine. Le départ est fixé à 7 h. 45 précises, de
vant le Nouveau Collège. On est prié de prendre 
ses provisions. Les paren ts et amis de l'Ecole 
populaire du dimanche y sont aussi cordialement 
invités.
  ■  ♦  ■-------------------

LA C H A U X - P E - F O N P S
Dizeniers

Les dizeniers du parti sont convoqués pour 
mercredi, à 19 h. 30, au Cercle.

D faut que les prix baissent
Les bons commerçants l'ont compris e t don

nent l'exem ple : allez visiter les magasins GOLD- 
SCHMIDT et voyez les prix auxquels sont vendus 
les vêtemeints pour hommes et jeunes gens. Et 
cependant, les tissus son t de prem ière qualité, 
la coupe est irréprochable. 9966

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

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

BERNE, — Parti socialiste, section romande.
— Nous rappelons aux membres l’assemblée men
suelle de demain soir jeudi, au N° 8 de la Mai
son idu Peuple. On commencera à  l ’heure, soit 
8 heures et quart au plus tard, p ar la Conférence 
Huggler, sur la loi Haeberlin. Ensuite, partie ad
ministrative, délégation au congrès du M ittel- 
land, Tous les membres sont priés d'y assister,

ILE LOGLE. — Espérance ouvrière. — Réipé 
tition partielle pour les premiers et deuxièmes 
ténors, mercredi 6 courant, à 20 heures, et pour 
les premières e t deuxièmes basses, vendredi 8 
courant, à  20 heures, au Cercle. Amendable.

— La Sociale. — Répétition marchante, jeudi 
7 courant, à 7 h. et demie précises, au haut du 
Raya. Se munir du cahier des marches, du ca
hier jaune, « Honneur et Gloire », «Héros et Cons
crit ».

par l’homme libre dans la commune libre qu'on 
finit.

Luc lui-même s'é ta it mis à rire,
— Commençons toujours, nous verrons bien où 

la logique nous mènera.
Songeur, Jordan ne semblait plus l'entendre. 

En lui, le savant cloîtré dans son laboratoire ve
nait d 'ê tre  remué profondément ; et, s ’il doutait 
encore qu'on pût hâter la marche de l'humanité, 
il ne n iait plus l'utilité de l'effort.

— Sans doute, continua-t-il avec lenteur, l'in i
tiative individuelle est toute-puissante. Pour 
déterm iner les faits, il faut toujours un homme 
qui veuille et qui agisse, un rebelle de génie 
et de pensée libre qui apporte la nouvelle vérité... 
Dans les catastrophes, quand le salut est de 
couper un câble, de fendre une poutre, H n 'y  a 
de nécessaire qu'un homme et qu'une hache. La 
volonté est tout, le sauveur est celui qui aba t 
la hache... Rien ne résiste, les montagnes s 'écrou
lent et les mers se retirent, devant une indivi
dualité qui agit.

C 'était bien cela, Luc retrouvait dans ces paro
les le foyer de volonté et de certitude intérieures 
dont il était em brasé. Il oe savait encore quel 
génie il apportait, mais c'était en lui comme une 
force amassée de loin, la révolte contre toute 
l’iniquité séculaire, l ardent besoin de faire enfin 
justice. Il é ta it d'intelligence libérée, il n'accep
tait que les faits démontrés scientifiquement. Il 
était seul, il voulait agit seul, il m ettait toute 
sa foi dans l'action. Il é ta it l'homme qui ose» e t 
cela suffirait, sa  mission serait remplie.

(A suivre).
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A v end re

Cette annonce ne doit pas être lue
...comme on lit d'habitude une annonce, car il faut 
bien comprendre que c’est réellement une liquidation 
totale et définitive qui se fait à la Ville de Mulhouse, 
et cela vous explique pourquoi toutes les marchandi
ses doivent être vendues à un prix dérisoire et dans 
le plus bref délai possible.

M U

’ë 'o  d 'o c t  
s u r  ja n tè  

T orpédo . Bas p rix . — S 'adre 
rue  du T em ple-A llem and 11, 
ï»r étage.

E â t « ï i l  de La Ciiaiix-de-fona
N a is s a n c e s ,  - r  ' G nyot, S n - 

zanne-B erthe, fille de  C barles- 
A rnold , m écanicien, e t dè Ber- 
th e-E m m a née Jeanfavre , Nen- 
châtelo ise. — T rip e t, Jean-Cê- 
sa r-A lb ert, fils de  A lbert, h o r
loger, et de M arie-Adrienne-Au- 
gusta née T alon , N euchâlelois.

l'ram eiseï de mariage. — 
Vuille, E rn es t, em ployé de m a
g asin , N euchâlelois, e t Jaggi, 
Jean n e , em pl. de b u reau , Ber- 
noiso. — U lrich , Paul-G ustavc, 
cprnm is, e t Ulrich,- Angèle-Em- 
m a. sans profession , to u s deu x  
N euchâtelois. — B ernbard , O tto- 
E m ile, em ployé C. F . F ., e t 
Keiler, Marie-Alice, to u s  deux 
B ernois. — R eussner, Georges, 
techn icien , N euchâtelois e t Zu
rich o is, e t V uille, M adeleine- 
Jean n e, régleuse, N cuchâteloise 
e t Bernoise.

D é cè s . — Incinération  n ° l l l l :  
Bal m er née S ta lder, M agdalena,. 
veuve en secondes noces d e  E r
nest-A uguste, B ernoise; née le 
25 novem bre 1850.

G rand choix de

C E M T IID E S
DE SPORT

en cuir et soie 
depuis le m eilleur m arché 

jusqu’au plus soigné

9970

A D L E R
Léopold-Robert 51 

LA CHAUX-DE-FONDS

II sera vendu 
P  aujourd 'hui su r 

la Place du 
Marché, dc- 
van t le magasin 

Singer, de la viande de

Gros bétail
l r« qualité  

dep fr. 1 . 8 0  a 2 . 3 0  le Vs kg.

Beau VEAU
L A R D  m a ig r r  « a ie  e t lu in r

à fr. * . 8 0  le '/ î  kg- 
P O R C  lu m é . fr. 3 .— le V» kg. 
S A U C I S S E  à  la  « i .n d r  e t 

a u  fo ie  9989

à jo u r  (filet)
depnîs tr. 1.95 ju sq u 'a u  p lus 
flu. Moitié ouvert. 9971

Se recom m ande,

A D L E R
L éopold-R obert 51 

LA CHAUX-DE-FONDS

Im portante Maison de V ente 
d’engra is chim iques

désire  e n tre r  en re la tions avec 
rep résen tan t sérieux p o u r la 
vente de ses p ro d u its  dans son 
ravon. Joli gain accessoire. — 
Offres sous O F 8 f l O \ .  à O r r l l  
FoM sli. A u u o u c e » . MECC'II.%- 
l ’U ln ___________ 01-890 N 9980

O ccasion  
pour fille de 15 ans
d 'ap p ren d re  les travaux  de m é
nage e t l ’a llem and . Possib ilité  
de su ivre  un  cours de cou ture . 
— Offres, p a r  écrit, au bureau  de 
La Sentinelle  sous chiffre 9986.

Bains populaires i
Ronde 39

O uverts to u s les jo u rs  ju sq u 'à  
7 heures du  so ir. G. MORITZ.

+  DAM ES +
tro u v ero n t les m eilleures sp é 
cialités hygiéniques et conseils 
d iscre ts au D ara-E xport, Rhône 
6303, Genève. 9446

Avis aux so c ié té s . Api ivendre
  ...u sieu rs
jeux neufs pour fêtes cham pêtres, 
so it : roues au m illions e t p lu 
sieu rs a u tre s  de ce genre. — 
S ad resser à  M. M eyer, rue 
A.-M .-Piaget 31. 9990

Prom otions. robes pour dam és,
en soie trè s  bonne q u a lité  et en 
toutes te in tes  : crêpe chinois, 
duchesse, taffetas, pongé, au prix 
de fr. 60.— à 90.—, n ’im porte  
quelle façon. C asaques depuis 
fr; 20.—. D ernier chic. — Se re
com m ande. M»' Kneuss, co u tu 
rière , rue N um a-Droz 90. 9931

Violons d 'é tu d e , trè s  bon m a r
ché, chez Reinert, 
L éopold-R obert59 8Z3I

Chez M i i i e l l
71 T \ ^ s aujourd’hui nous soldons toutes nos 
] |  1 /  Confections pr dames, Robespr fillettes

E / \ r i 0 *1 M°lièreS P0Ur dîmeS *  ff, etteS1000 Chaussures en toile pr dames e t fillettes 
paires Pantoufles pour l'e té

Lingerie pr dames, Jaquettes tricotées 
Pantalons pour messieurs 

1000 Chem ises poreuses, Nus 36 à 46 
Soul ors pour messieurs, dames, 

___________ fillettes et enfants

fffiET" Tons ces articles seront vendus à des prix de 
fin de saison sans concorrencc. T 8 S 8  'J972 )

fluant d’acheter ailleurs visitez le Magasin

10, rue Neuve I
= =  On peut visiter le Magasin sans acheter =  j 

Q ue tout le  monde profite

Nouvel

extraordinaire
L’Administration cantonale de l ’impôt de guerre porte à la connaissance 

des contribuables neuchâtelois qu’ensuite des modifications apportées à l’ar
rêté fédéra] du 28 septembre 1920, il leur est accordé un délai expirant le 
31 juillet 1921 pour retourner leurs déclarations; ce délai concerne aussi bien 
les personnes physiques que les personnes morales.

Il est rappelé aux contribuables que l’impôt de guerre est dû :
1. Pour la fortune, sur celle existant le 1er janvier 1921. On tiendra compte des

pertes subies depuis le 1er janvier jusqu’au 30 juin 1921.
2. Pour le produit du travail, soit sur la moyenne des gains des années 1917

et 1918 ou sur celle des années 1919 et 1920. Le contribuable peut donc 
opter pour l’une ou l ’autre de ces périodes en faisant sa déclaration, et 
choisir celle qui lui est la plus favorable.
Les contribuables qui ont déjà rempli et retourné leürs déclarations 

voudront bien, d’ici au 31 juillet 1921, aviser l’Administration cantonale de 
l'impôt de guerre, à Neuchâtel, sur quelle période ils entendent que leur cote 
d’impôt doit être calculée. Sans communication de leur part, leur cote d’im
pôt sera calculée d’après la période la plus favorable pour eux.

Sont soumis à  l'impôt :
1. Fortune : Toute personne possédant une fortune supérieure à Fr. 10,000.—.
2. Ressources : Toute personne sans fortune dont le produit du travail dé

passe Fr. 4,000.—.

Sont aussi soumis à l'impôt :
a) Le produit du travail s’il dépasse Fr. 2,000.— pour les personnes dont la

fortune est supérieure à Fr. 20,000.—,
b) Le produit du travail s’il dépasse Fr. 3,000 — pour les personnes dont la

fortune est supérieure à Fr. 10,000.— mais n’excède pas Fr. 20,000.—.
Les montants du produit du travail indiqués ci-dessus sont des minima 

et sont augmentés de Fr. 400.— pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans 
et pour chaque personne dont le contribuable a l’obligation d’assistance, en 
tant qu’il pourvoit effectivement à l’entretien de ces personnes.

Le contribuable lui-même ainsi que son épouse ne sont pas compris 
parmi ces personnes.

Sont exonérés de l'impôt sur fortune t
a) Les personnes qui possèdent une fortune inférieure à Fr. 10,000.—.
b) Les personnes sans charge de famille, dont la fortune imposable n’excède

pas Fr. 25,000.— et dont le produit du travail est insuffisant.
c) Les personnes dont le produit du travail est insuffisant, qui sont tenues et

pourvoient effectivement à l’entretien d’une ou plusieurs autres per
sonnes, si leur fortune imposable n’excède pas Fr. 35,000.—.
Il faut considérer comme produit insuffisant le produit du travail du 

contribuable auquel il faut ajouter le total du revenu de la fortune. Si ces 
deux sommes additionnées ne suffisent pas à l’entretien du contribuable et à 
celui des personnes à la subsistance desquelles il pourvoit effectivement, il 
est exonéré du paiement de l’impôt.

Les personnes soumises à l’impôt qui n’ont pas reçu de déclaration 
doivent en réclamer une à l’Administration cantonale de l’impôt de guerre, à 
Neuchâtel, et la retourner dûment remplie à cette administration d’ici au 
31 juillet 1921. P1514N 9963

Neuchâtel, le 1er juillet 1921.

Mm le «Stimulant*
.A P É R IT IF  A U  V IN  E T  Q U IN Q U I N A  8856

pompes Funèbres r i r  Jean LEUf
Grand choix de Cercueils p rê tsà liv re r 
Cercueils d’incinérations e t de transports

Tous les cercue ils  so n t cap itonnés 
Prix sans concurrence 

G rand choix de 8577 
CÛÜROMS et autres ARTICLES MORTUAIRES 

T éléphone 10.25 (Jo u r et nu it) 16, rue dn Collftge, 16

Etat c iv il d e  T r a m e la n
O n 1er a n  3 0  jn in  1 9 2 1

N niB M ances.— 4. Béguelin, R uth-M ireille. fille de H enri-O ctave 
et de Kuth-Eva née Béguelin. — S. E tienne, G ilberte-A ndréa, fillo 
de Ju les-A n to ine  e t de Suzanne née Borom é. — 12. Ju illa rd , Lydia- 
Denise, fille de Paul-E m ile e t de Lydia-A lice née W ullleum ieri — 
16. Z im m erm ann , R eué-G ilbert, fils de E rn est-F rédéric  e td e E l la -  
L éontine née Dünzer. — 23. K ôrnli, E ugène-Francois-E raile, fils 
de Em ile e t de Hedwige-L. née Diebuld. — 24. Falco , Jacques- 
Jean , fils de P ierre  e t de E ngénie-Paullne née Nicolet. — 24. O p. 
pliger, B ertha-E m m a, fille de F ritz -E rn es t e t de H élène-Rosine 
née Graf.

D écès . — 1". ChatelaSn, H enri, né  en 1848. — 7. M archand, 
M adelelne-Sim one, fille de Louis-A rnold, née en 1921. — 18. Am- 
stu tz . Rosalie, fille de F rédéric , née en 1910.

P r o m e s s m  d e  m a r i a g e .  — V oum ard, Sam uel‘E m ile, m éca
nicien , e t M athez, Jean n e, em ployée de m agasin . — Gagnebin. Sa- 
m uel-A uguste. horloger, e t C hâtelain , M arie-E dith , horlogère . — 
W uillcum ier, W üly -O scar, horlog ., e t B eurst, M arguerite-H élène, 
hoilogêre.

M a r ia g e » . — 4. E tienne, ferais-G ustave, ho rloger, e t R oth , 
L ina-Em m n, tailleuse . — 7. M eyrat, Sam uel-E douard , horloger, 
et G ressli, Rosalie-M arie, horlogère. — 11. F u rre r , M aurice, ag ri; 
c u lteu r, à  T ram elan , e t Tschai z, A nna-M artha, cu ltivatrice , à  
V illeret. — 17. C a ttin , R em i-V ictor, h o rlo g er, e t B am at, A line- 
Joséplilne, horlogère. — 80. V oum ard, Sam uel-E tn ile , m écanicien, 
et M athez, Jean n e , em ployée de m agasin.

Etat .civil de Neuchâteli ____
Promesse» de marlagë. —

Paul de M ontraollin , o rganiste , 
à N euchâtel, e t M a rth e -E s th e r 
de Coulon, infirm ière , i  Cortall- 
lod. — Jean -H en ri Schneiter, 
se rru rie r , à N euchâtel, et Marie- 
Octavic-G ladvs Besson, femm e 
de c h am b re, a St-BInlse. — Mau- 
rice-A lbert Léger, chauff.-m éca
nicien, e t Yvonne-Maria Laine, 
m énagère, les deux & Neuchfltel.

M a ria g es c é lé b r é s . — 1” . 
Jean-A dolphe Seilaz, ébéniste.

e t M arie B laser née M arti, les 
deux à Neuchâtel. — 2. Georges- 
A ntoine V erm ot, ja rd in ie r , et 
Eisa Dietz, dem oiselle de m aga
sin , les deux à N euchâtel. — 
Gustave-A lbert R om ans, im p ri
m eur, à N euchâtel, et Irene-Rose 
Belloni, horlogère, ù Bienne. — 
Georges - E dm ond Froidevaux, 
fonctionnaire  fédéral, e t Cécile- 
Louise M onoud-dit-Gendre, em 
ployée de b u reau , les deux ù 
Berne. — F ried rich  - G erhard  
D achselt. a rch itec te , û G staad, 
e t Y vonne-C hristine F e rrie r, à  
Neuchfltel.

Pour la fête de la

Jeunesse
et les

Vacances
FAITES VOS ACHATS 
A LA MAISON =

Th. Fauconnet S. A.
Rue de l ’Hôpital 11 et rue de la Treille S5 5 = 5 5 = = =  NEUCHATEL

Administration cantonale de l’impôt de guerre.

une q u an tité  de P I N C E A U X  A  
B A R B E ,  à des prix incroyables : 
f r .O .tO . »  S5. 0.50. 1.25. 1.50. etc.

Savon de bain, grand pain de 
150 g r env iron , fr. 0.50 Savon de 
toilette fin, à la v io le tte , rose, hé
lio trope . fr. 0.60.

Savon ù la violette de m ars, 0.35. 
Savon Hygls, fr. t.50. Eau de Cologne n» 555, 
fr. 1.50. Eau de Cologne n°88f>, fr. I.K5. K clorita, 1.9 5.

Berfjm ann. 1 .5 0 .  etc. 99t>5

Parfum erie  J. RECH
(E n trée  rue du Balancier). Même m aison Bienne  et Vevey.

fin rp rfp raU  ap p artem en t de 
UII l#CUCl flll tro is  ch am b res et 
tou tes dépendances, q u a rtie r  
Abeille, con tre  un au tre  de une 
ou deux cham bres. E poque à 
conven ir. — E crire  à S. Z. 303, 
poste re stan te , La Chaux-de- 
Fonds. 9987

On dem ande
jeu n e  hom m e com m e ap p ren ti 
coiffeur, dans une bonne m ai
son, au cen tre  de la ville. — De
m an d er l ’ad resse  au  bureau  de 
La iSentinelle. (1981

Grand assortiment de CHAUSSURES
en blanc, couleur et noir,
pour enfants, fillettes, gar-

FZ321N 9979 çons, dames et messieurs.
P R IX  TR È S R É D L IT S  

5 %  escompte an  com ptan t en tim bres escompte N. e t 3 .

Pendant les mois de Juillet et Août, tous 
les magasins se ferm ent le samedi à 17 h.



DERNIÈRES NOUVELLES
Combinaiso n s  balkaniques

Tendant que Constantin poursuit la folle aven 
ture, Venizelos et ses compagnons s'occupent, en 
Europe occidentale, de réparer par anticipation 
les conséquences désastreuses inévitables qui se
ront la suite de la guerre d'Orient et de l’impé
rialisme hellénique. La défaite grecque parait 
certaine. A  Paris on se consolerait facilement de 
la perte de Smyrne et l'on y  prépare une révision 
du traité de Sèvres, révision qui rendrait à la 
Turquie une bonne paî t de la Thrace.

Sur ce point, comme sur tant d ’autres, les ap
pétits d ’A thènes seront étouffés par l’action des 
Kémalistes.

Le gouvernement de la seconde Grèce, qui pré
voit cette amputation en Asie, s’occupe de lancer 
dans le monde diplomatique l’idée des compen
sations nécessaires sur notre continent. La Grèce 
désire un port sur la Mer Noire. Cette acquisi
tion ne pourrait se faire qu'aux dépens de la Bul
garie, en rectifiant la frontière, et en enlevant 
à ce dernier pays le port de Burgas. Les pré
textes ne manquent pas.

Toutes les rancunes de la guerre seront mobili
sées au service des nouvelles prétentions grec
ques.

Ainsi que l’écrit Bérard, les inventions des ban
des bulgares en Macédoine, ds fameuse mémoire, 
seront multipliées par les agents de la nouvelle 
combinaison.

Cette nouvelle intrigue balkanique recouvre, il 
va de soi, de grosses spéculations financières. En 
cas de réussite, elle multipliera les motifs de 
guerre et transplantera dans les Balkans le 
champ des opérations asiatiques.

La guerre ne veut pas finir. A ussitô t quelle  
est éteinte en un pays, elle transporte ses germes 
malfaisants dans la région voisine. Elle n’est que 
le reflet nécessaire de la puissance de mal enclose 
dans ce règne de l’argent et de la force et qui 
forme la société capitaliste contemporaine.

___________  R. G.

ATTAQUE CONTRE CONSTANTINOPLE ?
LONDRES, 6. — Havas. — Selon le « Daily 

Mail », les milieux officiels anglais redouteraient 
une attaque kém aliste centre Constantinople. Le 
général Harrington, commandant en chef des 
troupes alliées à Constantinople, et sir Horace 
Humboldt, hau-t-co-m-missaire britannique, se se
raient concertés déjà sur les mesures à prendre 
pour déjouer une ten ta tive  de oe genre. Cons
tantinople doit demeurer aux mains des Alliés, 
selon le point de vue anglais... Réd : Et comme 
aurait dit l'autre, les Alliés c'est nous, pourraient 
bien ajouter les milieux officiels !

La réunion du Conseil suprême
PARIS, 6. — Havas, — Scion l'« Echo de P a 

ris », la réunion du Conseil suprême aurait lieu 
à  Paris, mais pas avant la uni-août.

Motifs de guerre
LONDRES, 6. — Havas. — On mande de Tokio 

au « Daily Express » qu'un point concernant le 
traité anglo-japonais est très icoimïnenté ici : C 'est 
que la Chine, en vertu du tra ité , peut, en a tta 
quant le Japon, dans l'éventualité d'une guerre 
américano-japonaise, donner à la Grande-Breta
gne un motif d ’intervention.

JOURNEE TRAGIQUE EN HAUTE-SILESIE
BERLIN, 6. — W olff. — Selon le correspondant 

du «Lokal Anzeiger », pendant ies troubles san
glants qui se sont produits à Beuthen, des officiers 
français se sont, sans motif, précipités sur la 
ioule, lors des manifestations organisées en i’hon- 
neur de l’arrivée des Anglais. Us ont chargé la 
population avec des fouets et des bâtons (sic) ; 
lorsqu'aux environs de Rcsberg un coup de feu 
partit de la foule, l’excitation des Français ne 
connut plus de borne. Ils attaquèrent des femmes 
qui portaient leurs enfants sur les bras. Des dé
tachements de Français qui stationnaient près 
de la caierne chargèrent la foule à la baïonnette 
et à coups de crosse et firent un horrible carnage. 
•r Les nouveaux impôts en Allemagne

BERLIN, 6. — Wolff. — D 'après les journaux, 
le  Cabinet du Reich a term iné ses débats mardi 
sur la question des impôts. Le m ontant global 
fourni annuellement s'élèvera à 80 milliards de 
m arks-papier. Cette somme proviendra par moitié 
des impôts directs et par moitié des impôts in
directs.
Un automobile assailli par une bande de brigands

■PERPIGNAN, 6. — Havas. — Un automobile, 
dans lequel se trouvait le préfet des Basses-Py- 
rénées orientales, le secrétaire général et un ingé
n ieur des Ponts-et-Chaussées, a été assailli, dans 
la partie  montagneuse du canton de Prades, par 
quatre bandits masqués qui ont demandé aux oc
cupants la  bourse ou la vie. Force a été à -ceux-ci 
de rem ettre leurs- portefeuilles aux agresseurs.

M, de Quervain à l'Académie
PARIS, 6. — Havas. — L 'A cadém ie de M éde

cine a nomim'é membre -correspcdant M. le profes
seur de Quervain, de Berne.

LE CHOMAGE AUX ETATS-UNIS
>NEW-YORK, 6. — « The W orkers Challenge », 

l'organe de la  classe ouvrière révolutionnaire de 
New-York publie les chiffres suivants sur le chô
mage aux Etats-Unis :

Du million et demi d'ouvriers de fabriques de 
l 'E ta t new-yorkais, 864,000 sont privés d ouvrage. 
A  Chicago, il y a plus de 100,000 chômeurs. En 
Pensylvanie, on en compte 300,000, dans 1 India- 
na 250,000, dans le Michigan 200,000, dans l'O- 
hio 210,000, dans la Virginie occidentale 50,000, 
dans le Visconsin 140,000. En Georgie. les fem
mes et les enfants de 40,000 mineurs sont mou
ran ts de faim.
, Dans les villes de H artford1 et de Bridgeport 
on a remarqué que des milliers d'écoliers étaient 
trop faibles .pour pouvoir se rendre en classe. 
Voilà ce qui se passe dans le pays électif du 
grand cauital moderne

SfigT Nouveau déraillem ent en France
AVIGNON, 5. — Havas. — A  l’entrée en  gare 

d'Avignon, l'express venant de M arseille a tam
ponné un train de marchandises. On signale -un 
mort et plusieurs blessés.

AVIGNON, 6. — Havas. — Le b i l a n  de l'acci
dent qui s ’est produit mardi matin en gare d 'A vi
gnon, se chiffre par huit personnes blessées, dont 
deux grièvement. L’a-ocident serait dû à une e r
reur de l'aiguille-ur, qui a été arrêté.

DEMPSEY EN TRIBUNAL 
•!& “ ïl est accusé de voies de fait contre 

Carpentier
JERSEY CITY, 6. — Havais. — L’avocat-con- 

seil du bureau des réformes internationales a fait 
citer Dercpsey devant le tribunal sous la pré
vention de voies de fait à la suite du match contre 
Carpentier.

E N  S U I S S E
La commission fédérale propose le rétablissement 

des examens pour les recrues
BERNE, 6. — Resp. — La Commission d’ex 

perts qui a siégé lundi et mardi matin au  Palais 
sous la présidence de M. le -conseiller fédéral 
Scheurer pour discuter et préav-iser sur la ques
tion de la réintroduction des examens pédago

g iques au recrutem ent a décidé -pa-r 9 voix contre 
2 et 6 abstentions de recommander au Conseil 
fédéral -la réintroduction des examens pédagogi
ques, mais avec toutes les modifications que l 'ex
périence a démontré -comme nécessaires.

-M. von Mat-t, conseiller national, a présenté le 
rapport en faveur de la réintroduction et M. Müh- 
lethaler, Oberlehrer de Berne, rem plaçant M. 
Killer, conseiller national d'Argovie, a présenté 
le rapport -contre la réintroduction. -

On peut dire que les membres du Corps ensei
gnant représentés à cette -commission -consultative 
ont parlé contre la réintroduction, tandis que les 
politiciens ont parlé -en faveur de la réintroduc
tion.

M, Lloyd George en Suisse
EiERNîE, 6. — M. Lloyd George, président du 

Caibinet anglais, se propose de venir passer ses va
cances -d'été en Suisse. Il se rendrait dans l'En- 
gadine et peut-être visitera-t-il, quelques jours 
avant son départ, des sites pittoresques du Va
lais, tels -que Zermatt, le G ornergratt et Cham- 
péry.

Pour un traité d'arbitrage
BERNE, 6. — Resp. — Le Dr Muller, chef de 

la -légat'on allemande, à Berne, a fait part au 
Conseil fédéral du désir du gouvernement alle
mand de commencer les pourparlers en vue d'un 
traité d 'arbitrage. Le Conseil fédéral a désigné 
M,, le Dr Max Hu-ber comme délégué suisse. Les 
pourparlers auront lieu à Berlin.

Les titres d':m ambassadeur !
Z U R I C H ,  6. — Sp. — Le « Volksreeht » pu

blie le portrait du nouvel ambassadeur suisse à 
Varsovie, en empruntant ses renseignements à la 
« Revue » :

■M. Pîyffer, île nouveau diplom ate accrédité au
près çlu gouvernement polonais, est colonel divi
sionnaire, Il est propriétaire du grand hôtel Na
tional à Lucerne et président du Conseil d 'ad 
ministration de  la société internationale des Hô
tels Ritz, qui possède des palaces à Paris. Lon
dres et New-York. M. Pfyffer, aij-oute le « Voilks- 
recht », fait encore partie  de nombreux autres 
conseils d 'adm in'stration, p ar exemple de celui 
de la Banque cantonale lucernoise.

En voilà assez, n’est-il pas vrai, pour faire un 
parfait représentant diplomatique de la  plus 
vieille des démocraties.

Les bénéiiees de l'industrie hôtelière 
BERNE, 6. — L'assemblée des actionnaires de 

la S. A. de Belle vue Palaice Hôtel, à  Berne, a ap 
prouvé les comptes de l'exercice 1920, qui accu
sent un solde actif de 162,000 fr. Le bénéfice net 
de 66,000 fr. est affecté à 'divers amortissements, 
ainsi que la réserve de dividendes de 40,000 fr. 
Le capital-actions de 2,000,000 demeure, comme 
sans attribution de dividende (l’année précéden
te, 5 « ) .

M. Berger, président de la Banque -cantonale 
(Langnau) a été désigné pour prendre au Conseil 
d'adm inistration -la succession de feu M. Mauderli, 
directeur du même établissement.

Pour les billets circulaires internationaux 
-BERNE, 6. — Une conférence internationale 

por -la réintroduction des 'billets circulaires inter
nationaux et à laquelle les C. F. F. sont repré
sentés par iM. le directeur général Niquille et par 
M, Ryffel, a commencé hier à Bruxelles.

Aux C. F. F.
BERNE, 6. — Le Conseil d 'adm inistration des 

- C. F. F. qui se réunira à Lucerne, le 18 juillet, 
visitera le lendemain les travaux d'électrification 
de la ligne du Gothardt, après avoir épuisé l'o r
dre du jour suivant : Election d'un membre à  la 
Commission permanente, en remjplacement de M. 
Hirter, ancien conseiller national, démissionnaire; 
2. Rapport de la  Direction générale sur l'exer
cice au premier trim estre 1921 ; la réduction des 
taxes pour le transport des voyageurs, la révi
sion du règlement fixant les vacances des ou
vriers des ateliers des C. F. F., adjudication de 
la fourniture et du montage de la conduite forcée 
de l'usine de la Barberine et l'adjudication de 
transform ateurs de distribution pour Sihlbrugker.

Pour l'usine de la Barberine 
BERNE, 6. — Resp. — La commission perm a

nente des C. F. F. propose au Conseil d'adm inis
tration -d'adjuger les fournitures et les travaux  de 
montage de la conduite forcée de l'usine de la 
Berberine à la maison Escher-W yss, de Zurich, 
pour la somme de fr. 1,600,000. C ette question 
sera traitée à Lucerne le 18 juillet.

Une chute mortelle 
APPENZELL, 6. — Mlle Louise Eugster, 20 

ans, de Speicher, qui se rendait d 'A ltenalp à 
Seealp, a fait une chute mortelle dans un ravin.

Un «complot» à Genève !
• W ’ Deux chômeurs auraient projeté de faire

sauter le Département des travaux publics
GENEVE, 6. — Agence télégraphique. — Deux 

chômeurs, Henry Bovey, manœuvre, Vaudois, et 
Charles Berche, manœuvre, Genevois, récemment 
congédiés des chantiers de l’Etat, à Chancy, pour 
faits de grève, se présentaient, mardi, vers midi, 
au Département des Travaux publics et deman
daient à être reçus par le conseiller d 'E tat Per- 
renoud. L’entrée leur fut refusée, M. Perrenoud 
se trouvant alors en séance du Conseil d'Etat. 
Mais les allures équivoques des quémandeurs 
ayant éveillé l'attentioq du personnel, la police 
fut avisée.

Conduits à la Sûreté, l’un des deux individus, 
Bovey, fut trouvé porteur d'un engin singulier, af
fectant la forme d'une saucisse, long d’une quin
zaine de centimètres, terminé par une mèche, en
veloppé dans une toile parcheminée. L’examen 
immédiat de l'engin par le chimiste cantonal, dé
montra qu'il s’agissait là d’un engin excessive
ment dangereux et d'une extraordinaire puissan
ce destructive, chargé à la « gamsite », muni d’un 
détonateur et dont la mèche devait être consumée 
en une demi-minute.

Interrogé, Bovey refusa de s’expliquer sur le 
but de cette machine infernale.

«O n a de quoi les faire tous sauter ! » a-t-il 
déclaré à un témoin. A  une autre personne, Bo
vey a dit qu'il ferait sauter le Département des 
Travaux publics.

Les deux chômeurs sont de dangereux repris 
de justice, tous deux précédemment condamnés 
pour vols, scandale, outrages aux agents, etc. 
Berche est recherché par le Parquet de Lyon pour 
vol et recel.

Ils ont été écroués sous la prévention d ’atten
tat à la sûreté de l'Etat.

GENEVE, 6. — D'un -correspondant particulier 
de la  « Sentinelle », — Les journaux bourgeois 
publient de copieux comptes rendus du soi-disant 
attentat des deux chômeurs.

La presse ouvrière ne ie mentionne pas encore. 
On est mal renseigné sur les actes réels des deux 
ouvriers arrêtés par la police, mais ies actes qui 
leur sont reprochés suscitent une méfian-ce gran
dissante dans les rangs des travailleurs à l'égard 
de la police. Les deux prévenus nient énergique
ment les faits dont on les charge.

C'est notre camarade Dick, avocat, qui prendra 
leur défense.

D'un au'te côté, il résulte de la rapide enquête 
à laquelle nous aveus personnellement procédé, 
que les renseignements donnés par la presse sur 
le passé des accusés ne sont pas exacts. Les jour
naux ont assuré que tous deux étaient célibatai
res. En réalité, chacun d’eux est marié. Henri 
Bovey a p-ardu sa feromie il y a queloue temps. 
D est inexact é c la i r e n t  que tous deux soient des 
repris de justice. Ces-; le frère de l'un d'eux qui 
a été arrêté au Mo’ard.

Il est faux aussi c?ue les prévenus fassent partie 
du parti communiste. Ils avaient demandé leur 
entrée, mais n’auraient pas été acceptés jusqu'à 
ce jour.

Au comité des chômeurs, la nouvelle de cette 
arrestation a provoqué un étonnement considé
rable. On ne peut croire à l'accusation portée con
tre les prévenus

On sait que les chômeurs genevois vivent dans 
une grave période. Le chômage persistant et l'ab- 
senie de secours pour beaucoup d'entre eux, pro
voquent dans leurs rangs une excitation compré
hensible.

Les menaces d’expulsion dont de nombreux 
sans-travail sont l'objet de la part des autorités 
genevoises, ameutent encore à cet état d'excita
tion des esprits.

Si réellement les deux chômeurs ont commis 
l'acte qui leur est reproché

il faut le mettre
sur le compte "des misères et de l'exaspération 
causées par le chômage lui-même.

La société porte une lourde part de respon
sabilité dans l'acte qu’elle reproche à ces deux 
sans-travaiL

Notons encore une fois, en terminant, les déné
gations de Bovey et de Berche et attendons de 
plus amples renseignements avant de conclure ou 
de leur jeter la pierre,

*

Office de radio-télégraphie
BERNE, '6. — Resp. — L'Office de radio-télé- 

graphie pour le pu-blic sera installé dans les lo
caux du télégraphe, bâtim ent de la poste princi
pale à Berne. On prévoit l'ouverture de cet office 
au plus tard pour le 5 septem bre. Dix radio-télé
graphistes seront envoyés par la société Marconi, 
à Berne, jusqu'au moment où le personnel suisse 
sera formé. La prem ière série qui est partie à 
Londres fera un apprentissage de six mois, sous 
la direction de la société Marconi. Elle est com
posée de cinq employés. A leur retour, une 
deuxième équipe de cinq employés partira pour 
Londres pour y faire le même apprentissage.

Le marché du travail en Suisse
ZURICH, 6. — Le communiqué de l’Office mu

nicipal du Travail montre que la situation de
meure défavorable sur le marché du travail. C est 
ainsi que dans le bâtim ent, par exemple, on cons
ta te  une lente décroissance de la demande, 
Les seules catégories dans lesquelles se manifeste 
une certaine amélioration sont celles des ouvriers 
agricoles, du personnel de l’industrie hôtelière et 
du personnel féminin de service.

LES CHANGES

Paris, 47.40 (47.45), 47.80 (47.85). Allemagne, 
7.80 (7.90), 8.20 (8.30). Londres, 22.11 (22.11), 
22.23 (22.23). Italie, 28.90 (28.90), 29.30 (29.35).

L A  C H A Ü S - D E - F O K D S
COMITE DE REDACTION 

Le Comité de rédaction se réunira ce soir, à 
20 h, 30,

Comité de la Vente
M ercredi soir, à 20 heures et quart, au Cercle 

ouvrier. Venez nombreuses, Mesdames et Mesde
moiselles.

Avis aux propriétaires et gérants 
MM. les propriétaires et gérants d ’immeubles 

sont rendus attentifs à l’annonce les concernant, 
qui paraît dans le numéro de ce jour.

La manifestation en laveur de l’option locale
Par une heureuse coïncidence, la manifestation 

d’hier soir a  eu lieu exactem ent treize ans après 
la suppression de l’absinthe. C’est en effet le 5 
juillet 1908 que le peuple suisse votait son inter
diction. Aujourd’hui, la  lutte est menée contre les 
boissons distillées, mais sous une autre forme que 
par sa suppression sur tout le territo ire suisse. 
Les initiateurs demandent aujourd'hui qu'on ac
corde aux communes qui le réclam eront le droit 
d 'interdire la vente des boissons distillées. C 'est 
ce qu'on appelle l'option locale. Comme la cueil
lette  des signatures va commencer incessamment 
en notre ville, le Comité d'action tenait à éclairer 
la population. Il le fera encore p ar la presse, mais 
il tenait aussi à le faire de vive voix en convo
quant une grande assemblée populaire.

Elle eut donc lieu hier par une belle soirée 
d’été. Conduit par l'Harmonie de la  Croix-Bleue, 
un cortège s 'é ta it rendu sur la Place de la  Gare, 
où, après quelques paroles d'introduction de M  
Julien Rochat, président du Comité d'action, no
tre cam arade Henri P erre t appela les électeurs à 
signer l’initiative. Il le fit avec sa chaude élo
quence populaire, très imagée, em preinte d'une 
forte conviction. Il réfuta quelques-uns des argu
ments des adversaires avec humour et efficacité.
Il dénonça surtout les méfaits de l'alcoolisme en 
citant des exemples et des chiffres et term ina en 
faisant appel au sentiment de responsabilité des 
citoyens qui doivent contribuer à  rendre la li
berté aux victimes de l 'a-lcoo-l et à préserver la 
descendance des terribles effets de l'hérédité des 
alcooliques.

Le fcortège se reforme pour se rendre sur la 
Place Neuve où on installe rapidem ent une es
trade provisoire destinée à recevoir M  Daniel 
Junod. Le deuxièm e orateur de cette m anifesta
tion, qui réunit au moins 2000 personnes sur la 
Place Neuve, expliqua aux auditeurs le but de 
l'initiative appelée l'o-ption locale. Après avoir 
rappelé la lutte contre la fée verte, il invita les 
électeurs à la continuer contre le « schnaps ».

M. Ro-chat rem ercia encore les orateurs et 
l’Harmonie de la Croix-Bleue qui voulut bien em
bellir cette manifestation par ses productions 
musicales et invita la population à faire bon ac
cueil aux listes d 'initiative.

Nous voulons espérer que cette  m anifestation 
qui dépassa les prévisions de ses organisateurs, 
perm et de bien augurer de la cueillette des si
gnatures, et que notre ville ^n fournira un bon 
nombre après s 'ê tre  déjà prononcée à une forte 
majorité en faveur de l'option locale dans une 
consultation précédente.
-------------------------  mm *  « m — --------

C h r o n i q u e  sportive
L'inauguration du Vélodrome

C'est à dimanche prochain 10 juillet qu'est 
fixée l'ouverture du Vélodrome, lequel est situé 
sur le magnifique emplacement que possède M. 
Guyot, au Patinage.

Bien des personnes se demandent ce qu 'est un 
vélodrome. Nous leur répondrons tout simple
ment que c 'est une piste ovale sur laquelle les 
coureurs se disputent leur chance, tout à fait 
comme sur route.

Le -public sportif de notre ville aura désormais 
l'occasion de suivre de magnifiques manifesta
tions sportives dont l'in térê t ne cède en rien au 
jeu captivant qu’est le football. Au contraire, les 
courses cyclistes sur piste sont encore plus cap
tivantes et les spectateurs ne cessent de suivre 
la lutte entre coureurs.

Pour l'inauguration de son vélodrome, l'orga
nisateur et initiateur, M. Guyot, a  préparé un 
programme de toute beauté. En effet, nous au
rons l'occasion de voir aux prises les meilleurs 
routiers de notre pays, dont la  renommée n'est 
plus à faire. Citons tout spécialem ent les frères 
Max et Henri Sutter, Charles Dumont, Antenen, 
Gehrig, Francescon, etc., lesquels ont déjà fait 
leurs preuves, soit au Vélodrome d'Oerlikon, soit 
à l'étranger.

Se basant sur les nom breux spectateurs qui se 
rendent chaque soir au Patinage pour suivre l'en 
traînem ent des coureurs, nous pouvons dire sans 
exagération que l'épreuve de dimanche prochain 
rem portera un succès complet grâce au magnifi
que programme qui sera présenté.

Que chacun réserve son dimanche pour assis
te r à l'ouverture  du Vélodrome. Nous reviendrons 
plus longuem ent vendredi et en détails sur cette 
grande journée sportive.

Gymkana motocycliste
Nous apprenons que le Moto-Club de notre 

ville, en collaboration avec le F.-C. Etoile, orga
nisera pour le dimanche 24 juillet, au Stade des 
Eplatures, une grande m anifestation sportive. Il 
s 'agit en l'occurrence d'une gymkana motocy
cliste, soit concours d 'adresse et d'obstacles en 
m otocyclette. Ce spectacle inédit réunira les 
meilleurs coureurs de Suisse, ainsi que les nom
breux clubs de notre région.

Un terrain national de football
Le Football Association anglais est en train 

de se procurer un magnifique terrain qui sera le 
théâtre de tous les matchs d'un intérêt national 
et surtout de la finale. Il est situé à l'ouest de Lon
dres et pourra contenir environ 150,000 specta
teurs.
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Conte du mercredi

Meunier, tu dors...
— « Meunier, tu dors », dit l'homme curieux,
Le meunier, assis en haut des sacs, dormait

adossé à la paroi de planches ébranlée par le 
toumement des ailes. Il 'souleva lentement ses 
paupières, ses yeux gris luirent dans l'aube de 
son visage poudré. (Le curieux lui demanda :

— « Le moulin ne va pas trop vite ? Il ne va 
pas trop fort ? »

L’éveillé, étirant ses brais, fit un geste de cru
cifié : — « Vous n’êtes point meunier. Fait-il un 
vent à démolir lés moulins ? Depuis huit jours, 
la ibrise était plate, couchée à  terre comme un 
chien. Hier matin, elile s’est levée du Nord, fraî
che et bourrue. Cette nuit, ça a bien tourné ; le 
vent appuyait sur les ailes. Mais le voilà qui vient 
mou. »

Le curieux s'étonna :
— « Vous travaillez la nuit ? »
— « Toute la nuit, après tout Je jouft Quand il 

faut il faut. On se règle au vent. Si le vent ne 
fait rien, le moulin non plus ; mais si le vent a t
taque, le moulin s'y met. Etre meunier à vent et 
aimer dormir dans son lit, ça ne va pas ensem
ble. Le vent passé, qui peut le savoir ? Le bon 
meunier ne laisse pas passer le vent. »

Le curieux continuait 'son étonnement :
— « A voir de loin le petit moulin, on pense : 

vieux petit métier, celui qui y travaille est heu
reux. Et voilà que vous vivez privé parfois du 
sommeil, du bon sommeil ! Quand le meunier 
dort, c'est qu’il n'en peut plus. »

— « Si ça ne tourne pas, on est chagrin. On 
se repose assez quand le vent tombe. Alors on 
travaille dans la voiture. Il y a toujours à faire. 
Aux moulins à vapeur, on est plus tranquille. 
Tous les jours se ressemblent. La machine mar
che et s'arrête quand on veut. Mais, on ne fait 
pas si bonne farine aux nouvelles usines qu'aux 
vieux moulins à vent. »

Le curieux lisait : 1772, gravé dans le tronc de 
ohêné, pivot de cette maison tournante. Il étudia 
l’antique mécanique d’organes en bois à trans
missions de cordes ; aucun fer, rien que du chê
ne à tenons et mortaises, 'du beau travail de 
charpentier.

— « On n'en ferait plus autant, dit le meunier. 
Le pivot de chêne a cent vingt-neuf cercles au 
bois ; cent vingt-neuif ans. Vous ne le serreriez 
pas à bras comme votre femime, qui viendra ja
mais si vieille. C'est pas à souhaiter pour les 
gens. Un moullin chanceux, ici : pas d'incendie 
depuis qu'il tourne la bourrasque lui a cassé 
des ailes, mais T a  jamais couohé. Il tient. »

(Le curieux rêva, J -

Cent vingt-neuf ans de verdure et de nids ont 
vécu sur ce tronc, plus large qu'un cercueil 
d'homme.

Le meunier monta l'échelle à rampe de corde 
pour remettre du grain dans l'entonnoir de la 
meule striée que l'axe des ailes entraînait à plat 
sur la meule fixe ; il prit pour le visiteur du fro
ment dans sa main en conque :

— « Du beau grain ; c'est au fermier, là-bas,
dans le labour. »

Par la lucarne égale en largeur à sa figure, 
il montra l'agricole guidant au cordeau son che
val noir dans la terre blonde où le blé avait mûri 
sous l'aile du moulin.

Le vert printanier inondait la plaine. Aux ar
bres, les feuilles d'une douceur de duvet ne ca
chaient pas encore le dessin des branches som
bres sous cette fraîcheur. L’extasié pensait :

Ça pousse trop vite. Bientôt, la verdure sera 
grave.

Ses yeux faisaient fête au jeune vert, le plus 
beau vert de l'année. Il montra au meunier un 
rigide peuplier dru de branchettes :

— «On dit que l'homme ne peut pas compter les 
étoiles du ciel. Peut-il compter les branches de 
l'arbre ? »

Le meunier, tenant la corde du monte-sacs, dit 
bonsoir et pencha sa tête où la faring cachait les 
cheveux blancs :

— « Il y a quarante ans que je tourne le mou
lin. J 'a i vu planter les peupliers de la route. On 
pouvait cotmpter les branches. Les voilà, à cette 
heure, qui dépassent les ailes. »

— « Quarante ans de travail, ça vous a fait 
riche ! »

' — «On a son petit champ. Aujourd'hui, on 
me paie 45 francs par mois, nourri et loigé. Dans 
le temps, c’était 20 francs. Il y avait des moulins 
sur toute la plaine jusqu'à Lille. Il n'en reste 
plus que deux pour l'huile et moi seul pour la 
farine. De la farine moins blanche que celle des 
usines, mais sans rusé. Aux usines, ils mélangent ; 
ici, il n'y a dans le sac que du >grain d'un seul 
champ. »

Le curieux indiqua 'le laboureur en plaine :
— « Fait-il son pain ? »
— « Oui, Ils sont encore trois au village qui 

ont four à leur maison. Les autres donnent à pé
trir au boulanger. Aujourd'hui, on aime avoir 
son pain tout cuit. Les bras du boulanger ont dé
jà gagné de l'argent. Mon maître meunier prend 
trente sous l'hectolitre pour moudre. Il est « ca- 
reton ». Il cherche le blé et il reporte la farine. 
Il gajgne assez bien quand le vent souffle. On peut 
faire vingt-et-un hectolitres par jour. Ce 'soir, on , 
n'en fera plus beaucoup. Le vent vient fainéant.»

L ’axe des ailes, engrené par chevilles de chêne 
sur le pivot de meule, ralentissait.

Le meunier, tenant lia corde du monte-sacs, dit 
bonsoir au visiteur prudent sur l'échelle.

La poudre ancienne dans les habits du vieux 
farinier le teignait de même couleur que le bois. 
Ses yeux éclairaient, dans le visage mat par le 
fard de poussier. Les ailes, brassant leurs signes 
de croix, 'secouaient doucement l'échelle où le 
curieux descendait. Eloigné sur la rou te , pâle 
dans le pays vert, il contempla le moulin, époux 
de la terre où depuis cent cinquante ans la mois
son mûrissait pour sa meule. Sous le vent réduit, 
les ailes ne faisaient iplus qu'un geste agonisant.

Le temps viendra, pensa le curieux, où la der
nière aile aura fait son dernier tour. Les hom
mes, aujourd'hui, laissent passer le vent. Ce tra 
vail antique est à son dernier soupir.

Il regardait dans le crépuscule printanier, co
lorié d'émaux à cuisson de lumière, l'élancement 
d’une cheminée rouge, si haute et fine que la fu
mée décantée de suie en sortait semblable aux 
nuages mauves effilés sur la pourpre éclabous
sée par le soleil 'sanglant.

— « Quand d'autres siècles auront 'passé sur 
cette terre, les yeux des hommes verront-ils, au 
crépuscule du 'soleil vieilli, la fine ruine de la 
dernière cheminée droite sur cette plaine rési
gnée ? »

■Comme j'aime l ’aile du dernier moulin, le pas
sant qui vivra lorsque la chair de mes yeux sera 
fondue à la terre sous ses pieds, aimera-t-il le 
fût de la cheminée qui porta haut le ifeu des hom
mes pour leur travail ? La cheminée, semblable 
à la colonne du temple antique et qui fume com
me l'autel aux dieux, sera-t-elle la beauté re
grettée, opposée aux formes nouvelles, quand de
puis des siècles le dernier meunier dormira ?

Meunier, tu  dors,.. Pierre HAMP.

Les vertus des plantes

LE L A U R IE R  R O S E
(Nerium deander — Apocynacées)

L e . laurie'r rose est un bel arbuste toujours 
vert, aux feuilles allongées, ovales, aux fleurs 
régulières, roses ou blanches, qui pousse en abon
dance dans le midi de l'Europe, dans le nord de 
l'Afrique, et que l'on cultive dans tous les jar
dins et les paros d'agrément comme plante orne
mentale.

Toutes les parties du laurier rose contiennent 
un suc âcre, vénéneux, auquel on doit l'empoison
nement des rivières bordées de cet arbrisseau.

Ses propriétés toxiques sont dues à 'la pré
sence, dans ses tissus, de deux alcaloïdes dange
reux : la pseudocurarine et l’oléandrine,

Les Arabes craignent particulièrement le lau

rier rose que l ’on a ramgé dans les poisons nar- 
cotioo-âcres, et qui produit les mêmes effets que 
la digitale : vomissements, accélération des pulsa
tions suivie d'un arrêt du coeur. Avec un gramme 
d'extrait de cette plante on provoque la mort 
d'un chien en une demi-heure.

L'infusion des feuilles de laurier rose est utili
sée à l'extérieur, en  lotions répétées, piour la 
guérison des démangeaisons et des rougeurs de 
la peau, de l'acné, des dartres et des boutons.

L'onguent de laurier rose constitue un remède 
efficace contre la gale invétérée. Voici comment 
on le prépare : on fait 'Cuire, dans une casserole 
en teirre, sur feux doux, 15 grammes de feuilles 
vertes de laurier rose, cinquante grammes d'axon- 
ge ou de beurre frais e t une petite poignée de 
sel de cuisine. On emploie cet onguent en fric
tions quotidiennes.

En Provence, on utilise l'action toxique die • 
cette plante pour la destruction des rats. On 
dépose, dans les greniers, des tartines' préparées 
avec du pain enduit d'une graisse fondue et mé
langée avec du suc de laurier rose.

L'action irritante de cette plante est utilisée 
à l'extérieur comme ■ste'mutatoïre dans la mi
graine, le rhume de cerveau, les maux de tête. On 
fait séicher à l'ombre ou à l'étuve deis feuilles 
que l’on réduit en poudre et que l'on prise par 
petites pi-rnoées lorsque le besoin s ’en fait sentir.

L’onguent de laurier rose est encore utilisé 
avec succès pour certaines maladies du cuir che
velu.

A l'intérieur, on se sert de l’extrait alcooli
que de l’éoorce du laurier rose, à  faibles doses 
de trente à soixante centigrammes par vingt- 
quatre heures, contre les troubles dus à l’affai
blissement du cœur ; mais c’est là un remède qui 
ne peut être employé que sur la prescription d’un 
docteur expérimenté.

Serge DiAVRIL.

e fin Chocolat-Fondant pour les gour
mets (Toblerido).
P r ix  i 8 0  e t. l ’é tu i  OF519B 9771
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Le vieux serviteur s’éloigna en souriant ironique
ment.

Le ministre tenait toujours le poignet de sa 
belle-fille d'ans sa main de fer, et la contraignit 
ainsi à le suivre. En traversant l'oasis, il jeta un 
coup d'œil et un sourire d'intelligence sur le cer
cle silencieux et attentif. Cela signifiait évidem
ment : Vous voyez combien cette pauvre enfant 
est facilement excitée, quelle intelligence exaltée 
et débile est Ha sienne 1

— Le dénouement ! Dites-nous bien vite le dé
nouement, monsieur d'Oliveira, a'écria la  com
tesse de Schliersen, tandis que le ministre faisait 
asseoir la jeune fille entre lui et sa femme... Je 
viens de sentir une goutte dé pluie ; si nous étions 
forcés de nous réfugier dans la  salle de bal, nous 
courrions le risque de perdre lia suite d'un récit 
qui est intéressant au plus haut point.

Les traits du prince avaient perdu l ’insouciance 
qui les caractérisait ; ses petits yeux gris s 'a tta
chaient avec curiosité et méfiance sur cet hom
me qui s'adossait ai tranquillement au piédestal 
du buste, et, les bras croisés sur la poitrine, son 
regard enflammé incessamment fixé sur le sou
verain, lui adressait personnellement ce récit, 
dont l'allégorie était si transparente. Cet étran
ger commençait à lui devenir désagréable. Com
me tous les caractères faibles, élevés dans urne pcn- 
sition supérieure, ou bien y parvenant, le prince 
était très disposé à considérer la dignité person
nelle comme un symptôme de révolte, la fermeté 
de l'attitude comme un manque de déférence. Or, 
sur oe point il était intraitable, quelle que fût 
d ailleurs la réelle bonté de son cœur.

Enfin ce récit avait vraiment trop de points de 
ressemblance avec l'ancienne et sombre histoire 
quasi oubliée, quoiqu'elle n'eût jamais été bien ex
pliquée, dans laquelle son ministre avait ijoué un 
rôle quelconque, et qui tout au moins le touchait 
d’assez près par ses alliances, pour que le sou
verain jugeât inutile de la faire revivre dans la 
mémoire de tous les courtisans assemblés. Il y 
avait là quelque chose d'inusité, qui gênait le 
prince, lequel s'attachait instinctivement à repous
ser tout ce qui était nouveau, tout ce qui pou
vait porter atteinte à ses habitudes d'esprit, ou 
bien iaux détails ide l'étiquette dont il aimait à 
s'entourer. 'Cependant, sous peine de souligner 
davantage encore les analogies de situations que 
chacun avait déjà relevées, il ne pouvait faire 
cesser un récit demandé par lui-même avec tant 
d'insistance. H adressa donc de la main à M. 
d'Oliveira un geste hâtif assez peu gracieux, pour 
l'engager à reprendre et à terminer prompte
ment sa narration.

Oliveira s'avança pour üe rapprocher davan
tage encore du prince.

— Il s'agit maintenant, reprit-il en soundrant,

de la confession même de ceOiui qui m’a fait ce 
récit. Il a failli, poursuivit-il en élevant la voix, 
mais 31 s'est repenti, et il a durement expié ea 
faute. Je lui laisse encore la parole :

..Durant cette nuit où la mort, une mort si 
inattendue, vint frapper don Enriquez, il n’y avait 
près de lui que le vicomte... un homme beau, fier 
et brave, — et moi, près de son lit. Le mourant, 
rassemblant ses dernières forces, voulut employer 
le répit qui lui était accordé à annuler son précé
dent testament. Il nous en dicta un nouveau. 
Nous écrivions tous deux sous sa dictée, pour être 
certains de fixer ses dernières volontés, car la pa- 
rolle brève, entrecoupée de hoquets, était difficile 
à suivre... Il instituait le chef de sa famille léga
taire universel. Quant à la marquise, il ne lui lé
guait pas même un pouce de terrain, pas même 
une pièce d'or.

...Le mourant signa le testament écrit par le 
vicomte, comme étant la plus exacte des deux 
minutes, et tous deux nous signâmes après lui, 
en qualité de témoins. Il appuya sa tête sur son 
oreiller, et se prépara courageusement à mourir 
maintenant qu'il était en paix avec sa conscience.

...All'Oirs on entendit le bruit des roues d'une 
voiture lancée à toute vitesse, puis la  porte dü 
vestibule «'ouvrit et se referma, puis, dans la 
pièce voisine, des pas que nous connaissions trop 
bien s’approchèrent vivement. Le vicomte se hâ
ta d’aller à la rencontre de la personne qui arri
vait, poiur lui interdire la uorte du mourant. 
...Quant à moi, je saisis celui des deux testaments 
qui était le plus valable, et le cachai sur moi...

...Au dehors, la  belle marquise venait de se je
ter aux genoux du gardien et les entourait de ses 
bras. Sa chevelure, défaite par l'ouragan sans 
doute, se répandait jusqu'à terre. Son front, a t
teint par tire petite pierre qui s’était détachée du 
château au moment où elle descendait de voiture, 
semblait plus blanc que jamais, grâce à la gout
telette de sang qui s'y montrait.

...Que dit-elle au pauvre vicomte ? Comment 
s'y prit-elle pour le décider à manquer aux de
voirs que '1nonneur lui commandait ? Je l'ignore. 
Le fait est qu'il faiblit en face de cette balle sup
pliante : la porte s’ouvrit. Elle s’avança près du 
mourant et s'agenouilla à son chevet. Don Enri
quez la repoussa de 6es mains défaillantes, et il 
expira, persuadé qu'il avait réparé l ’injustice com
mise envers sa famille. Mais la marquise, avec 
son visage pâli .par l ’épouvante et devenu d’une 
blancheur de cire, devait encore l'emporter sur 
lui et sur nous...

(A  suivre).
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..jC'ètait là  ides pensées insensées, je le sais 
bien, et la réalité se charge de les punir cruelle
ment,.. Je sais, hélas !... à n'en pouvoir douter, 
que dans une heure vous me repousserez et vous 
me haïrez comme un vandale, qui aura osé porter 
une main sacrilège sur l'idole à laquelle vous avez 
Voué un oulte si enthousiaste !

— Je ne vous repousserai jamais, — je ne vous 
haïrai jamais, — cela, je le sais à n'en pouvoir 
douter. Si je dois souffrir pour vous... eh bien, 
soit ! J'accepte cette souffrance. E t si le monde 
entier devait vous jeter la pierre pour ce fait, je 
n'aurais pas même un regard de reproche à vous 
adresser.

Tout en souriant doucement, tandis que quel
ques larmes brillaient dans ses yeux, elle lui ten
dit sa petite main. II n'aperçut pas ce mouvement, 
car il caohait son visage dans ses deux mains. 
Quand elles retombèrent, cm eût dit un spectre, 
dont le visage ‘livide se détachait sur le bosquet 
obscur ; mais on discernait dans ses traits l'ex
pression de fermeté qui lui était habituelle, et 
qu'il venait de retrouver.

— Comtesse, dit-il plus tranquillement, soyez 
impitoyable pour moi. De grâce, ne me marquez 
pats tant de générosité ; je ne puis la supporter,.. 
La mission dont ge suis chargé, et que je dois 
remplir au risque des contre-coups dont mon cœur 
sera déchiré, apparaît plus affreuse encore, grâce 
à ce contraste. Je  vous ai avertie tantôt que la

foudre allait éclater. Je ne puis en préserver voitre 
tête ; mais je ne veux pas que vous receviez un 
coup si oruel sans y être préparée, et devant tous 
ces étrangers hostiles ou indifférents. Retournez 
à Greinsfeld... Partez, et oubliez un malheureux 
quii a  été désigné par la destinée pour vous cau
ser une douleur si poignante... E t maintenant, 
adieu !... Nous ne nous reverrons plus ici-bas.

Gisèle bondit et se trouva debout.
— Ne partez pas, s'écria-t-elle I Ne vous éloi

gnez pas. Je ne puis être impitoyable comme 
vous le voulez... Non ! j’aime mieux mourir près 
de vous, s'il le faut !

Il «e retourna à ces paroles incohérentes, arra
chées au cœur die la pauvre enfant... D'un brus
que et sauvage mouvement, i'1 étendit les bras vers 
elle, comme pour l'emporter loin de cette place 
qu'elle se refusait à  quitter ; mais ses bras re
tombèrent aussitôt, et en même temps* il disparut 
dans le bosquet.

Au même instant la jeune fill'e se sentit saisir 
pair derrière, et deux bras entourèrent isa taille 
flexible. Le brusque mouvement de Gisèle avait 
attiré l'attention de Mme d'Herbeek, et la gou
vernante, s ’arrachant aux délices des comméra
ges, s’était élancée vers*la jeune fille pour la re
tenir.

— Au non du ciel, comtesse, que se passe-t-il ? 
Avez-vous eu une vision ?

Son amie accourut à son tour, et saisit les 
deux mains de la jeune fille avec une grande 
sollicitude.

— Rien... je n’ai rien, laissez-moi, répondit Gi
sèle en se dégageant.

Mme d'Hierbeck jeta un coup d'œil d'inquié
tude du côté de Son Excellence... Puis elle res
pira à pleins poumons.. Personne n'avait aperçu 
de ce côté-là l'étrange mouvement de Gisèle, qui 
demeurait pour l'institutrice elle-même une énig
me insoluble. On s'amusait extrêmement dans ce 
cercle. Le vin de Champagne était parfait, et l'hu
meur de Son Altesse se montrait des plus 
joyeuses.



Pommes de terre nouvelles
très bonne qualité 9946

a  3 0  ci. l e  k ilo
Très belles

Cerises de Bâle
à  fr. 1 . 2 5  le  k ilo

0

En vente dans tous nos débits

iii initial f i n i s  h M p  
JULES CURCHOD
G rande-R ue 20 -  LE LOCLE

Maison la mieux a s s o r t i e  d e  l a  p la c e  en f o u rn i
t u r e s  e t  a c c e s s o ire s

Papiers, Plaques, Films, Fllms-packs, de toutes marques

A p p a r e i l s  e t  A c c e s s o i r e s
dans les meilleures marques 

P r o d u i ts  c h im iq u e s  — B a in s  — S e l

Travaux pour amateurs Agrandissements
Prix modérés 9785

Attention ! Attention !
P21946C 9934 N O U V e lE e

Fr. 6 5 . -  ia tonne, devant domicile

Froldevaux Frères
1

P rem ier-M ars 2 5  T é lép h o n e  1 3 .1 5  

Achetez l ’Horaire de poche de LA SENTINELLE

BOUTEILLES a M IS  
BOCAUX a lermelure D erm ique  

BOCAUX sans fermeture 
POTS et JATTES a cofllilure 

♦ ♦ ♦ ♦

AU 9765

Retards
I  Le pins efficace est le [ 
1 Beméde R é g u la te u r  i 
« Vltis». — Envoi contre ! 

I rem boursem ent, fr . 4.85. 
Etablissem ent « VIT1S », 
Case 5565, Keuehàtel. 
Discrétion absolue.

Dépdt à la pharmacie j  

Bauler, à Neuchâtel. 'Ï914 j 
Exiger la m arque V itis

M O D E S
P a r c  7 5  

P ou r fin  d e  s a is o n
Grand choix de Chapeaux soie, 

paille, tulle et dentelle
depuis fr. 10.— 7591

Magasin d’Àrticles dé Ménage

L. T I R O Z Z I
LEOPOLD-ROBERT 21 —  TELEPHONE 1.95

VinsNeukomm&C0
Tél. 68

6744

Mme Bech
pignon, se recommande pour fa
çons de pantalons d’hommes et 
d ’enfants. Bas prix. 6985

ZUllEBACKS extra
B o u la n g e r ie  L éo n  RICHARD 

P a r c  8 3  -  La Cbaux-de-Fonds -  Tél. 8.58

Nous offrons comme séries extra-avantageuses :

P ou r m e s s ie u r s  
B o ttin e s  b o x -ca lf, 2 semelles, noir

et brun, du 40-46 ......................  2 9 .8 0
B o ttin e s  b o x -ca lf , noir, du 40-46... 2 8 .5 0
B o tt in e s  p eau  c ir é e , du 40-45 .......  1 9 .8 0
S o u lie r s  m ilita ir e s , ferrés, du 40-45 2 5 .5 0

P ou r g a r ç o n s  
B o x -ca lf n o ir , du 36-39.........   1 9 .8 0

R ich e lieu  n o ir  p ou r d a m e s  9843 
B o x -c a lf  n o ir , du 36-42.......................  1 9 .S 0

Marchandise garantie suisse

ieK U R T H  & G
La C h a u x -d e-F o n d s

balance 2 Téléphone 22 91

Ville de La Chaux-de-Fonds
Perception de 

rimpôt s u r  le s  r e v e n u s  d ’im m e u b le s
d e 1 9 3 1

M M . les propriétaires internes et externes, ainsi que MM. les
gérants, sont avisés que la perception de l’impôt spécial sur les 
revenus d’immeubles est ouverte dès ce jour. Les bordereaux 
d’impôt sur fortune, ressources et loyers seront expédiés ultérieu
rement.

Les paiements doivent s’effectuer au Bureau des contributions, 
rue de la Serre 23, ou en u tilisant le chèque postal, jusqu’au 
15  a o û t  1 9 2 1 , à  18  h e u re s .  L a s u r t a x e  de 5%  
s e r a  a p p liq u é e  d è s  le  16  a o û t  1 9 21 .

. Pour opérer leurs versements, les titulaires de comptes de 
chèques sout instam m ent priés de procéder par virement postal, 
qui n ’occasionne aucuns frais,

Les réclamations portant sur la taxation des revenus d’immeu
bles doivent être adressées par écrit à la Direction des Finances, 
Hôtel communal, ju s q u ’au 16 ju ille t 1921, à 18 heures.

La Chaux-de-f onds, le 1er ju ille t 1921.
P30239C 9964 Direction des Finances.

Vente de gré à gré 
d’un magasin d’épicerie

L’office soussigné offre en vente de gré à gré et 
en bloc toutes les marchandises et l’agencement du 
magasin que la Société „La RUCHE“, actuellement 
en faillite, exploitait à la rue du Progrès 37.

L’inventaire complet peut être consulté à l’Office 
où les offres doivent être adressées jusqu’au 9 juil
let 1921.

Office des Faillites i
P30363C 9958 Le préposé, A. CHOPARD.

ST-IM1ER

Attention
J ’envoie contre rem bourse

ment de Fr. 1 1 .— à toute per
sonne qui en fera la demande 
(1 carte suffit) :

2 boites sardines Falstaff
2 „  „  On les aura
1 „  „  Bien aimée
1 „  „  Filet m aquereau
2 „  Corned-Beef
1 „  Pâté de foie gras «Les Gourmets »
Toutes ces marchandises sont 

garanties de l res quai, et fraîcheur.
0K~ Vient d’arriver Conliture 

aux fraises 1921, Huile fine pr 
friture, Salade, Mayonnaise, 
etc., Nouilles larges. Cornet
tes, Spaghetti, Vermicelles de 
fabrication soignée, Epices et 
Conserves en tous genres.

M T Tous les mardis et vendredis 
au Marché, ainsi qu ’au magasin, 
Saucisse A la viande pur porc, 
provenant du Val-de-Ruz. 9947

salami ei monaûelle 
G. Dubois-Guenin

Rue Francillon 34, sous-so l
Maison Brasserie de l ’Aigle

Enthèr
Les immeubles, articles 5131 

et 5226 du cadastre de La Chaux- 
de-Fonds, d ’ensemble 2526 m2, 
appartenant à P a u l  E g 0 l- 
m a n n , autrefois décorateur 
A La Chaux-de-Fonds, actuel
lem ent sans domicile connu, se
ront vendus aux enchères publi
ques, le m e r c r e d i  19  Ju il
l e t  1 9 21 , à  11 h e u r e s  d u  
m a tin ,  dans la S a lle  d ’a u 
d ie n c e s  d e s  P r u d ’h o m 
m e s, HAtel J u d ic ia i r e .

Ces immeubles consistent en 
terrains à bâtir sis à l’Est de la 
rue W inkelried 75 (quartier des 
Mélèzes). Us sont estimés par 
experts à fr. 6565, soit & raison 
de fr. 2.50 le m*.

Pour les servitudes et les con
ditions de vente, s'adresser à 
l'Office soussigné, et pour visi
ter les immeubles à M. A. Jea|i- 
manod. gérant d'immeubles, 
rue du Parc 23, à La Chaux- 
de-Fonds.

La Chx-de-Fds, le 27 juin 1931.
OFFICE DES POURSUITES- 

P30005C Le Préposé,
9900 . A. CHOPARD.
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XXVIII’
Sans accorder la  moindre attention aux sup

plications de :la gouvernante, qui s'obstinait à 
vouloir connaître la  cause idie l'effroi de cette 
« chère comtesse », Gisèle se rassit sur le banc.'

Non, elle ne voulait pas s ’éloigner. A utant qu’il 
lui avait été  possible de comprendre l ’obscur 
langage qui lui avait été tenu, elle croyait deviner 
qu'il se proposait de saisir ici même un ennemi... 
Quoi q u ’il dût arriver, quel que fût l ’ennemi au- 
quel il aillait s ’attaquer, elle ne pouvait se décider 
à laisser l ’homme auquel elle avait donné son 
cœur, seul, en face de tous les hommes hostiles 
qui se trouvaient réunis là-bas. Elle était préparée 
aiu coup die foudre qui devait l ’atteindre... Elle le 
supporterait sans fermer les yeux....

...Quelque effroi qu’il lu i tîn t en réserve, il ne 
poufvait rien lui arriver de pis qiue les douleurs 
supportées depuis deux j ours... que celle, plus 
poignante encore que toutes les autres, qu’elle 
endurait en ce moment. Il savait que le cœ ur de 
lia jeune fille lui iaippartenait, il lu i avait fait un 
aveu qui lui avait ouvert des perspectives radieu
ses, et qui représentait à lui seul une félicité écra
sante, et cependant il s ’était arraché d'auprès 
d’elle pour obéir à une sombre puissance qui exi
geait leu r séparation étemelle... Elle voulait me
surer >de ses yeux cette puissance implacable... E l
le  voulait savoir s'il était vrai qu’il y eût sur terre 
une puissance assez forte pour désunir d'eux 
coeurs s'aim ant saintement e t ardemment.

Le long e t bruyant morceau que l'orchestre 
exécutait se term ina p a r quelques acoords écla
tants. On quitta les buffets mis au pillage, le prin
ce lui-même s'éloigna de la  place qu'il occupait 
et vint au  travers de l ’oiasib, en compagnie de son 
n^ïnistre.

- Cher monsieur d'Oliveira, dit-il vivement 
au Portugais, qui surgit tout à  coup entre deux 
chênes, vous arrivez tout à fait à propos et très 
exactement ; ije dois pourtant vous adresser quel
ques reproches. Il me semble que vous n'avez 
guère fait fête à quelques vins excellents qui vien
nent die nous être servis... Je  ne vous ai pas aper
çu parmi mes convives. Seriez-vous indisposé ? Je  
vouis trouve pâle, je (dirais même abattu, s'il n 'é 
ta it absurde de parler en pareils termes d’un 
Hercule tel que vous.

Un coup de vent rasa  en ce moment l'oasis, et 
fit pilier les flammes des torches.
, Ah ! ah ! il semble que cela veuille devenir 

sérieux, d it Son Altesse avec mélancolie. Je  se
rai forcé, mon cher duc, de vous demander de 
faire préparer votre grande salle de bal. pour ne 
pas manquer au programme de la fête. Tous ces 
jeunes gens seraient désolés s’ils devaient se d is
perser sans avoir dansé. „

Le ministre appela aulssitôt un de ses valets 
de pied', et l'envoya au Château Blanc, avec les 
ordres nécessaires.

— L ’orage nous a'ccordera bien, il faut l'eispé- 
rer, une petite demi-heure de répit, .dit le prince 
en s'adiretssant aux dames,... Profitons de cette 
trêve. Je  propose d’employer ce temps à la narra
tion promise par M. d'Oliveira. Il me semble que 
nous lu i trouverons un double a ttra it en l'écou- 
tant sons les arbres de la forêt, avec un orage 
en préparation qui gronde au-dessus de nous..;. 
Vote avez la parole, monsieur d'Oliveira,

Son Altesse s'assit tout près du 'buste du prin
ce Henri. Les chaises, les bancs, les fauteuils, fu
rent transportés avec un vif empressement, et un 
grand cercle se forma autour du  prince. Quelques 
colloques s'échangèrent encore. Le bruissement 
des robes de soie, et le bruit sec produit par les 
chaises qui se heurtaient en se rapprochant trou
blèrent encore le  silence, mais il se fit bientôt, et si 
complet, que l'oreille percevait aisément le pé
tillement des torches.

Le Portugais « 'était adossé au  piédestal de g ra
nit qui supportait le buste du prince Henri. La 
lumière vacillante des torches se jouait sur son 
visage, et le  m ontrait impassible, quoique pour
tant pâli, comme l'avait remarqué Son Altesse.

A  ce moment, 'Gisèle se. leva, quitta le banc 
et s'avança sans être aperçue sur la lisière de la 
forêt. E lle se raplprocha du cercle, et s 'a rrê ta  près 
d'une table chargée de vaisselle, et sur laquelle 
on voyait encore le  coffre appartenant à M. d'O
liveira, e t contenant ses bijoux. Quoiqu'elle eût 
glissé doulcement derrière les branches épaisses 
qui la caichaient à tous les yeux, l'é tranger l'avait 
aperçue... Il ne put dominer un mouvement qui 
agita sa physionomie. Un regard anxieux, sup
pliant, vint solliciter encore la  jeune fille 'de quit
ter ce lieu funeste.

Elle sourit e t posa sa main avec fermeté sur 
la table... Ce sourire si doux, associé à  son a t
titude courageuse, semblait dire : « Advienne que 
pourra ! Je  suis forte, bien préparée, vaillante, et 
quoi que vous fassiez, je ne vous blâmerai pas, 
car je vous aime. »

Oliveira détourna son visage, et commença son 
récit en ces termes, d'une voix pleine et vibrante, 
dont chacun distinguait aisément les moindres in 
tonations.

—- Le propriétaire de mon perroquet était A l
lemand il m’a raconté la surprenante histoire 
que vous allez connaître. J e  lui laisse la’ parole : 

. ..Je ta is  médecin de don Enriquez, un homme 
d’un caractère très bizarre, qui s'était éloigné du 
monde et vivait dans son château, sans vouloir 
avoir de rapports même avec ses parents, con- 

.tre lesquels il nourrissait une haine violente, par
ce que, disait-il, sa famille ne le comprenait pas,

e t ne l'appréciait pas à sa juste valeur. Non loin 
de ce château vivait une marquise, qui était un 
.proid'ige de beauté et d'intelligence, comme qui 
dirait une Aspasie m'odeme. Elle comprenait par
faitement don Enriquez, et, à l'inverse de sa  fa
mille, appréciait très haut sa valeur. En toute 
circonstance elle témoignait, en personne compér 
tente, en faveur de l'originalité puissante et mê
me du génie qu’il possédait. Ce jugement était trop 
bien d 'accord avec l ’opinion que don Enriquez 
avait d!e lui-même, et 'trop opposé à l'opinion qu'à 
to rt ou à  raiison il attribuait à sa famille, pour ne 
pas lui inspirer une recrudescence d'animosité 
contre celle-ci, unie reconnaissance et une amitié 
sans bornes pour l'intelligente et perspicace m ar
quise.

...Elle avait une chevelure admirable, célèbre, 
qui formait une nappe dans laquelle se jouaient 
les plus belles teintes des topazes dorées ; avec 
chacun de ses cheveux, elle tissa une à  une les 
mailles d'un filet dans lequel don Enriquez fut 
pris. Il vécut de plus en plus retiré, dans son 
beau château. Il ne pouvait plus vivre sans l'amie 
qui lui avait si bien confirmé la  haute opinion 
qu'il avait de ses facultés, et comme il ne pouvait 
reconnaître assez généreusement les douces il
lusions qu'elle lui avait fait connaître, il "jugea à 
propos de m ettre à ses pieds les innombrables 
domaines e t les biens immenses qu'il possédait. 
Il fit donc un testam ent, par lequel il déshéritait 
sa famffllle et désignait pôür légataire universelle 
la belle m arquise sa voisine.

Il s 'a rrê ta  et tourna vivement la tête de côté. 
La table chargée de vaisselle 'sur laquelle Gisèle 
s’étai-t appuyée fit entendre un craquement. Gi
sèle s'appuyait m aintenant des deux mains et le 
regardait avec un effroi profond ; mais dès qu'elle 
eut rencontré son regard, elle réussit à domi
ner son émotion, e t força ses lèvres tremblantes 
à lui adresser un faible sourire.

— Mais la belle marquise, poursuivit !e Por
tugais en reprenant son récit, était sujette à bien 
des caprices ; son caractère violent la  portait par
fois à d'étranges éclats. De plus, il y avait dans 
son âme des abîmes qu'elle ne parvenait pas tou
jours à dissimuler, et dans lesquels on apercevait 
parfois des actes ou des dispositions répréhen
sibles.

Don Enriquez, qui ne possédait peut-être pas 
le génie qu'on s'était plu à lui reconnaître, avait, 
ce qui vaut mieux, en tous cas, un caractère no
ble et h'annête, et bien souvent i'1 fut froissé des 
découvertes qu'il fa isa it II essaya de faire des re
présentations qui furent mal accueillies, des re
proches qui n 'eurent pas un meilleur sort, et allors 
quelques doutes s'élevèrent dans son esorit. Il se 
demanda s'il avait agi sensément en dépouillant 
sa  famille au profit d ’une femme avide, violente
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et Souvent trop  peu scrupuleuse. La marquise 
dédaigna de relever ces 'symptômes. Elle se fiait 
au charme tout puissant q u e lle  exerçait, — et 
puis enfin elle avait quelques bons amis dans 
l'entourage de don Enriquez,

Le regard du narrateur contempla tranquille
ment les visages émus de curiosité, qui suivaient 
son récit avec -uin intérêt passionné. 14 s'arrêta 
aussi sur Son Excellence. Le ministre était placé 
près du prince, ses paupières nonchalamment 
baissées l'ui donnaient un air de suprême indiffé
rence pour les sonnettes que l'on débitait... Mais 
il leva tou t à coup les yeux, e t lança un negard 
chargé de haine sur le Portugais, puis il reprit son 
attitude indolente et ne p a ru t pas accorder 
la moindre attention au récit que 'l'on faisait.

— La marquise donnait un soir un brillant bal 
masqué dans son château, poursuivit le Portugais, 
Don Enriquez ne s'y était pas rendu ; mais vers 
minuit, au moment où la  fête s’animait, où toute 
l’assemblée entourait avec enthousiaisme cette 
brillante maîtresse de maison dont il fallait ad
mirer à la  fois la beauté, l'esprit et la grâce, la 
marquise fut avertie que son ami était en danger 
de mort. A moitié pâmée de frayeur et d’amgotsse, 
elle se jeta dans une voiture, conduisant elle- 
même les chevaux qui l'em portaient au travers 
d'une effroyable tourmente, accourant pour sau
ver une fortune immense.

— Elle était seule, monsieur ?... s 'écria Gisèle, 
en tendant la  main vers le Portugais.

— Elle était seule.
— N 'avait-dle pas sa fille qui l'accompagnait ?
— Sa fille était restée au bal, dit tout à coup 

une voix rude et sourde derrière la jeune fille... 
Le vieux soldat arrivait dans le bosquet, et s'oc
cupait de soulever le coffre d'un air triomjphant 
pour l ’emporter.

Au même instant Gisèle sentit que l'on saisis
sait sa  main. Cinq doigts de fer s'y incrustaient. 
Le ministre était près d'elle.

— Comment se fait-il, mon enfant, que tu  in
terrompes le joli conte que nous fait monsieur ? 
Ne peux-tu donc te défaire de tes habitudes en
fantines ? Te crois-tu encore dans la  « nursery »,

,écoutant les radotages de tes bonnes ?
Il parlait de la sorte à haute et intelligible 

voix ; mais cette voix était frémissante, comme 
si cet homme concentrait dans ces paroles toute 
la témérité, toute l’opiniâtreté, toutes les faciiltés 
dangereuses qui l'avaient si bien servi dans les 
diverses lu ttes qu'il avait soutenues jusqu'ici, et 
dans la domination qu'il exerçait depuis si ‘long
temps... Il avait saisi au passage la réponse du 
vieux soldât, qui avait pourtant parlé à mi-voix. 
Il n 'y  répondit pas un seul mol, mais il indiqua 
à Sievert la direction de 1?. Maison des Bois, d'un 
geste impérieux qui n 'adm ettait pas de réplique.


