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Avis à nos abonnés du dehors
Les abonnés qui n’ont effectué aucun verse

ment sur leur compte d’abonnement, sont in
formés que nous avons consigné les rembour
sements du troisième trimestre 1922.

Nous les prions de leur réserver bon ac
cueil afin de nous éviter des ennuis et des frais.

Les remboursements qui ne peuvent être 
pris à présentation peuvent être retirés sans 
frais dans la huitaine à chaque office postal.

Pas de répit
'Bientôt, seule, la politique ne chômera pas. 

Elle ne laisse pas die répit à  ceux qui ont cette 
mission die défendre les droits diul peuple. Elle 
revient si souvent à  charge avec d'es exigences 
toujours nouvelles, que bientôt les électeurs ris 
quent de se désintéresser die leur rôle de sou
verains. E t cependant jamais les événements po
litiques n'ont réclamé une vigilance plus étroite 
la journée de huit heures est menacée par la ré
vision d'e l'article 42 dé la loi s u t  les fabriques, 
nas libertés constitutionnelles risquent d'être 
étranglées par les modifications! apportées au 
Codie pénal militaire, sous le  nom de lex Hae- 
berlin, si le peuple ne réagit pas. Puis se sera le 
renouvellement du Conseil' national, qui nous 
permettra une fois de plus d'opposer nos principes 
socialistes à l'égoosme de 'la! bourgeoisie. Sans 
compter les petites préoccupations locales, et 
l'activité cantonale. Ainsi nos 'camarades du Ju 
ra 'bernois s’appliquent à  défendre les intérêts 
des chômeurs, compromis par la circulaire du 6 
juillet 1922, de M. le conseiller d'Etat Tschumy, 
alors que les représentants ouvriers du canton 
de Neuchâtel seront obligés de réveiller souventes 
fois encore l'apathie intentionnée des bourgeois 
qui ne veulent .pas se rendre exactement compte 
de la situation critilque des ouvriers sans travail. 
Vous voyez donc, camarades, que la besogne ne 
manque pas.

E t c'est d'e *la bonne 'besogne, allez ! Aussi ne 
vous fatiguez pas dé signer des référendums et 
dés initiatives chaque fois que c'est nécessaire.
, En même temps que vous serez appelés à vous 
prononcer su» l'ai loi Haeberlin qui aliène, je 
vous le répète, vos libertés et vos droits cons
titutionnels, vous serez invités à  signer le réfé
rendum sur la révision de la- loi des fabriques 
risquant de vous supprimer pour longtemps le 
bénéfice de la journée de huit heures.

Nous gommes dlonc en présence de tâches im
médiates. 'Camarades ouvriers, à l ’œuvre donc pour 
nos droits et pour nos libertés. Le succès dé
pend de votre activité et de la compréhension 
exacte die la solidarité étroite qui doit unir tous 
les travailleurs!.

Répondons aux menées réactionnaires de nos 
parlements bourgeois par la volonté réellement 
progressiste de tous les citoyens éclairés.

Abel VAUCHER.
> ♦ «

Le congrès de Londres 
sur le contrôle de la natalité

Sur dix tuberculeux.il y  en a quatre

S ai appartiennent aux gens mallogés, 
ans lés conditions où sont logés les 

travailleurs à bas salaires, il faut être 
un saint oa uu imbécile pour élever 
des enfants, qui sont une incontes
table nuisance.
Abbé Cuglits. «Le H om e» 21-5-191Z-

B n'y a pas 50 an®, on emprisonnait, en Angle
terre, un journaliste libéral célèbre, Bracflaugh, 
qui s'était fait l'apôtre du contrôle des naissan
ces. Aujourd'hui, un congrès international e6t dé
dié à ce sujet, où toutes les opinions s'expriment 
librement, où prêtres, médecins et sociologues 
examinent froidement le sujet.

Qui oserait douter encore que daus les milieux 
instruits, la limitation du nombre des naissance® 
soit un fait accompli ?

Voici, pour l'Angleterre, un relevé des naissan
ces, d'après la profession du père. Sur 1,000 hom
mes de moins de 55 ans, il1 y a :

95 enfants chez les instituteurs.
96 chez les -pasteurs.
103 chez les médecins.
231 chez les dockers.
258 chez les mineurs.
438 chez les ouvriers non qualifiés.
Jadis, les clergymen étaient les plus prolifiques, 

et c 'est de toute justice qu’on les considérait 
comme des éleveurs émérites.

La postérité des étudiants des grandes univer
sités anglo-saxonnes et américaines es! lamenta
blement réduite1.

C 'est un blasphème, s'exprime un clergyman 
que de conseiller une famille nombreuse aux mal
heureux qui ne gagnent que 60 francs par se
maine, et de laisser les enfants aux soins de la 
divinité.

On peut sans doute se livrer à des discussions 
Spécieuses 6ur le contrôle ou l’abstinence sexuelle 
au cours du mariage e t l'usage de moyens anti
conceptionnels.

■Mais nous retenons ce fait : un grand nombre 
de pasteurs protestants — fllri sont, dans leur

pays, les gardiens de la vie morale — sonit actuel
lement en faveur de la limitation.

Certes, la situation est variable selon les pays, 
L'Angleterre importe la moitié de sa nourriture, 
Elle est encombrée. La Belgique l'est aussi. Le dé
légué japonais déclare que pour remédier à la 
surpopulation — on a le  choix entre la guerre — 
ou les moyen® pacifiques comme l'émigration, 
l'importation des vivres ou la limitation des nais
sances ?

Le Japon adoptera la dernière solution.
Puisse le néo-malthusianisme prendre corps 

dans la vie sociale des races jaunes ! et le spectre 
de la guerre sera mieux évité que par le travail 
des « experts ».

N'est-ce pas pitié que de devoir contraindre 
■urne nation comme la France à  la reproduction in
tensive pour pouvoir résister à  la guerre prochai
ne j de devoir rappeler la « Wallonie qui se 
meurt » à ses devoirs ? Alors qu'il vaudrait mieux 
répandre le « poison » du néo-malthusianisme 
chez Jles nations trop prolifiques. Au congrès de 
Londres, on a préconisé l'alliance défensive des 
nations qui ont adopté l'idée du contrôle des nais
sances, et on a demandé que cette conduite fût 
sanctionnée par la Société des Nations de Ge
nève.

La conférence de Londres a admis « que le 
contrôle des naissances n'est pas contraire à l'en
seignement du 'Christ ; qu'il est 'défendu par des 
considérations de profonde compassion pour ceux 
iqiui souffrent e t peinent, et comme le seul moyen 
d'atteindre l'idéal du mariage sain et de la pu
reté sexuelle ». Que l'on ne vienne pais accuser 
d'immoralité ceux qui admettent l'idée de Im i
tation ! Il n 'y a pas eu de plus grands défenseurs 
de la pureté sexuelle, du mariage .précoce, de 
plus grands adversaires de l'avortement, que chez 
les néo-malthusiens. La qualité des enfants les 
préoccupe plus que la quantité. L'idéal eugéni
que les enveloppe. (Le ministre Masson a d'ail
leurs dit de bonnes choses à ce sujet au Sénat.) 
En Angleterre, une personnalité aussi considéra
ble que Lord Dawson, le ministre particulier du 
roi (qui a  présidé un congrès d’hygiène, à  Bruxel
les, il y  a deux ans) s'est fait l'avocat d'une 
«philosophie sexuelle humaine et rationnelle et 
du contrôle des naissances ». Et son attitude a fait 
sensation dans le monde entier. Il convient de 
répandre l'idée de limitation chez les pauvres et 
les tarés — et qu’on puisse le faire sans encourir 
les foudres de l'Eglise.

Qui ne connaît l'aspect triste et insalubre des 
familles nombreuses qu'assistent les bureaux de 
bienfaisance ? La mère, épuisée par les materni
tés successives, le® enfantsi insuffisamment nour
ris, au sommeil troublé, sans l'aide éducative des 
parents ? Pourquoi vouloir1 multiplier ces situa
tions, et ne pais rendre accessible aux pauvres 
ce que savent les bourgeois et les ouvriers qua
lifiés ? Le congrès demandé que cette œuvre d'é
ducation se fasse dans les hôpitaux, les asiles, les 
institutions d'hygiène sociale. Dirai-je qu'en An
gleterre et en Amérique, cella se 'pratique dans 
des cliniques pour mère® (iMother clinics).

Lord Dawson, le médecin particulier du roi 
d'Angleterre, considère la' famille comme néces
saire à la santé et au bonheur des conjoints, mais 
la famille voulue, e t non pas la famille nom
breuse. Il est dit qu'il faut choisir son moment. 
Il voudrait qu'il1 y ait quatre enfants par famille.

Ainsi donc, « contrôle des naissances » ne veut 
pals dire famille réduite, puisqu'une famille de 
quatre enfants rencontre déjà dans nos grandes 
villes des difficultés de vie considérables.

C’est certainement un fait considérable que ce 
discours prononcé par le médecin du roi devant 
une assemblée de gens d'Eglise.

La religion' catholique n'admet pals une si gran
de liberté d'expression.

La religion catholique est basée sur le prin
cipe d'autorité. « Croissez et multipliez », a dit 
le Seigneur. Mais les principes de morale, .promul
gués en vue de buts terrestres à l'époque primi
tive de l'Eglise catholique peuvent-ils encore te
nir aujourd'hui ? Les hommes d'aujourd'hui es
saient de réaliser, une conduite qui tienne compte 
davantage des, réalités de la vie et de la science, 
et les défenseurs de la religion cathodique pour
raient fort bien se tromper en ne tenant pas 
compte des circonstances où s'agite l'humanité 
actuelle.

La religion .protestante n 'est pals basée sur le 
principe d'autorité. Ses membres peuvent inter
roger leur conscience. Sans doute, celle-ci con
damnera tout ce qui est physiquement et morale
ment nuisible, mais la Lettre écrite d'il1 y a deux 
mille ans n'est pas un argument qui tienne pour 
eux.

Q.ue veut au fond, le partisan du contrôle de 
‘la natalité ? Wells, le célèbre auteur d'« Anti
cipations », nous le dit dans un discours :

« Nous voulons dire franchement et exactement 
ce que veut le mouvement en faveur de la limi
tation des naissances. Par essence, il est pour la 
franchise.

Il veut enseigner aux parents conscients ou 
inconsciente de la1 génération future, la vérité 
concernant les choses de la natalité de la popu
lation et il veut que l'on ne confonde point la 
satisfaction du désir et la procréation ; il veut 
que la génération de demain ne soit pas le produit 
d’un acte sexuel aveugle ou d’une passion irrai
sonnée, et aussi que des enfants non désirés ne 
fassent pas ‘leur entrée dans un monde qui ne leur 
est .point sympathique.

L'enfant doit être désiré et accueilli avec joie. 
Nous avons foi en la science, en la franchise 

et {a pureté e t  nous nous défions de l'obscurité

passionnelle. En ces matières, la cachoterie est 
plus immorale qiue l'éducation.

Nous avons à  choisir, non point entre la con
naissance et l'innocence,'mais entre liai voix chu
chotante, au parler léger, de celui qui a le regard 
sournois, et la voix pure de celui qui sait. »

Eusèbe. 
m  4> ■ ■ -------------------

VARIÉTÉ

La tousse légende ne sainuneflard
Du « Temps » :
Manon, voici le soleil ! Le ciel, morose depuis 

si longtemps, est radieux ; nous n'avons eu, ni 
hier, ni cette nuit, ni ce matin, une seule goutte 
de pluie. Mais la sinistre prédiction ne s'en est 
pas moins accomplie. Il avait plu le jour de la 
Saint-Médard : il a plu quarante jours .plus tard. 
Et le malheureux saint en entend de sévères. Il 

. serait peut-être temps de le réhabiliter,
.Saint Médiard, évêque de Noyon, était, on le 

sait, un prélat d’une grande sagesse et tin habile 
administrateur. Il honorait la  vertu et fut l'ins- 
taurateur de la  fête de la  rose en l'honneur de 
la vierge la plus pure du canton. Par là même, 
on voit assez que ce saint homme aimait la naï
veté des fêtes champêtres qui se déroulent en 
plein a it et sous l'azur 'd'un ciel clément. Com
ment aurait-il, quarante jours de suite, provoqué 
la pluie, lorsque, pour ceindre de fleurs le front 
de la plus chaste, il lui 'fallait le décor .d’un beau 
jour en la saison des roses ?

C’est l'argument sentimental. Il y en a  un au
tre. Le dicton qui accable saint Médard est très 
ancien ; on en trouve trace dès le treizième siè
cle. A  ce moment, le calendrier grégorien, qui 
a, d’un seul coup, supprimé douze jours et fait 
avancer d'autant la  place de chaque saint, n’é
tait pas encore adopté. En sorte que la  Saint- 
Médard, qui arrivait le 20 juin, à l'époque où na
quit le dicton, tombe, de nos jours, le 8 juin. 

Retenez cette 'date : le 20 juin, c'était le sols
tice d 'été ; or, il est établi que les dates solsti
ciales ont une influence relative sur le temps. 
Au fond, le dicton du treizième siècle pourrait 
donc s'interpréter .de la sorte : dans les années 
humides, la pluie vient surtout en juin, et si les 
courants pluvieux s'établissent en un lieu au 
solstice, on risque qu'ils y persistent quelque 
temps.

La date a été changée, la Saint-Médiard a été 
déplacée et la tradition a continué quand même, 
qui impute au saint un phénomène qui ne relève
rait, en réalité, que du solstice.

Mais n'y aurait-il pas là  qu'un préjugé, qu'u
ne illusion née d'une légende ? Ce serait à  la • 
statistique de nous le dire, grâce à laquelle nous 
arriverions peut-être à cette conclusion que la 
pluie qui tombe le jour .de la Saint-Médard n’ap
porte aucune indication sur le temps qu’il fera 
quarante (jours plus tard.

Un docteur Bériigny nous y invita jadis. Il eut la 
patience *dîe se livrer à cette observation. Il l’a 
fait porter sur un tiers de siècle : de 1812 à 1844. 
Il résulte de son enquête que, pendant ces trente- 
trois ans, il a  plu à la Saint-Médard dix-huit 
fois, et qu'il n’a pas plu quinze fois. Dans le 
premier .cas, le cas de la Saint-Médard pluvieu
se, le nombre de jours de pluie, à la suite du 
8 juin, a été, pour la  période des quarante jours, 
au total de 267 ; ce qui fait 14 jours et demi de 
pluie en moyenne. Dans le second cas — Saint- 
Médard sans pluie, — le nombre de jours de 
pluie, pour la même période, à la suite du 8 
juin, a  été de 251, ce qui fait 16 journées et de
mie de pluie en moyenne.

Ainsi, pendlant 33 ans, la  période de quarante 
jours qui a suivi ilia Saint-Médard .pluvieuse a été 
plus sèche que lai période de quarante jours qui 
suivit la Saint-Médard sèche.

Si on refaisait la même observation de nos 
jours, n’arriverait-on pas au même résultat : la 
faillite du vieux dicton ? Le soutenir en ce 1922, 
si mouillé, semble assez paradooc'al, on en con
vient.

Il est vraî que le dîcïon porte un correctif : 
Quand il pleut pour la Saint-Médard,
Il pleut quarante jours plus tard,
A  moins que Saint-Barnabé 
Ne raccommode ce qui est passé.

Il y a  même un autre recours en grâce :
A  moins que Saint-Gervais soit beau 
'Et tire Saint-Médard de F eau.

Comme on le voit, il y a quelques rattrapages, 
qui suffiraient à expliquer les statistiques favo
rables, Cette année, ni Saint-Barnabé, ni Saint- 
Genvais ne furent pour nous dés saints interces
seurs. Et c’est d’autant plus déplorable que le 
dicton vaticine encore :

S’il pleut à la Saint-Médard,
La récolte diminue d ’un quart;
S'il pleut à la Saint-Barnabé,
Elle diminue de moitié...

Nous voulons espérer que l ’événement ne con
firmerai pas ce pronostic fâcheux, et que nos 
granges seront pleines et nos celliers pourvus. 
Pour nous enfoncer dans cette vue optimiste, 
nous avons la preuve que la  statistique vient de 
nous fournir : que ce pauvre saint Médard vaut 
mieux que sa réputation. C’est gratuitement que 
nous l ’accusons de transformer en un déluge — 
de quarante jours, comtae tout déluge qui se res
pecte — les quelques .larmes qui peuvent lui 
échapper le jo&ir_d!esa fête patronale. t

Cour d’assises du canton de neucnaiel
Le procès Nicolet et Cie

Tt  ■

(Suite <Faudience)
■ •

L'interrogatoire a  continué par celui de Mlle 
Paratte, sténo-dactylographe. Chose surprenante, 
à côté de l ’audition des autres accusées, qui ne 
répondent que par monosyllabes, par négations 
un peu stupides, Mlle Paratte s'explique en une 
langue élégante e t facile, reconnaît les faits, les 
explique même d'abondance tout en jetant à  tout 
instant des regards courroucés sur son ex-bon 
ami Jeannih, assis en face d'elile au bout du banc 
des aocusés. Il était très méchant. Il l a  maintes 
fois1 .battue. Sa mère découvrit de quoi il retour
nait, grâce à l'odeur de lysol dont d ie  restait im
prégnée en revenant de chez üe® époux Nicolet 
Après l'opération, Mlle Paratte se sentait mourir. 
Elle était résignée. Malgré ses fautes, elle aimait 
quand même Jeannin. Elle le suivit parce'qu'il |ui 
avait promis lé mariage.

La discussion fut des plans animée pendant le 
long interrogatoire de cette demoiselle, qui laisse 
une bonne impression sur l'auditoire e t qui appa
raît comme une petite .personne somme toute 
fort intelligente et débrouillarde. Elle n'a commis 
qu'une faute : celle de trop 6'attacber à  son sé
ducteur. Elle était encore mineure à ce moment- 
là ! Elle est excusable.

M. Jeannin a  payé 120 francs die frais «l'hôpi
tal pour Mille Paratte. C'est d'abord l'a mère de 
Mlle Paratte, qui s'est opposée au mariage, puis 
l|t famille Jeannin. Paul1 Jeannin reconnaît les 
faits. Il aijoute que Mlle P. savait parfaitement 
dans quel but on se rendait chez Nicolet, L'on
cle de M. Jeannin a  renvoyé Mlle P, parce qu'il 
l'avait trouvée en fréquentation avec son neveu 
au souis-sol de la fabrique, où cel'le-ci était oc
cupée aux expéditions.

On entend encore M. le Dr UeuKa, qui a été 
relevé du seoret professionnel' par les prévenues. 
Il explique qu'il avait trouvé Mlle P, dans une 
situation grave, la putréfaction avait déjà com
mencé. Il s'agissait d!'un avortement' aggravé. 
Mais dans nombre de cas l'issue est favorable. Ce
pendant, sur lai demande du  procureur, le méde
cin dit que la grande septicémie est un de® che
mins qu'on suit dans des cas die ce genre. L'in
fection du collibadlle ou du streptocoque tra 
verse les parois intestinales et peut atteindre tout 
le coa(ps. La mort peut s'ensuivre en quelques 
jours. Cependant on possède un Vaccin anti-strep- 
t'ococique et l'on voit souvent des guérisons. Dans 
les premiers mois, aijoute le  docteur, l'opération 
de l'avortement est fort simple, si elle est faite 
par un professionnel. Le médecin-légiste estime 
que Nicolet faisait courir le risque d'infection à 
toutes ses patientes. De plus, il' est très difficile 
de faire un avortement sans spéculum. Le ris
que de crever les intestins est très grand. Le 
procureur général dramatise. Le docteur répond 
prudemment

Les témoins
Le détfilé des témoins débute par l'audition de 

notre ami Borel, secrétaire de la F. O. M. H., à 
Fleurier, qui donne de bons renseignements sur 
Nicolet. Divers autres témoins viennent confir
mer que là misère régnait dians le ménage Ni- 
colet. M. le curé Muriset donne d’excellents ren
seignements sur Mlle Paratte et sa famille. Mada
me Paratte est entendue. Elle relate sa vie de 
famille à  Bâle, à  Bienne, à  Delémont, à  Fleurier. 
Sa fil'le lui a tout caché. Elle s'est aperçue que 
sa fille maigrissait. Elle a su qu'elle fréquentait 
M. Paul Jeannin, seulement huit jours avant l'a- 
vorfement. Madame Paratte est une bonne ma
man, Ooculpée en fabrique, elle n''a pas pu suivre 
de près sa fille, mais dès qu'elle a  vu d'e quoi 
il retournait, elle a  mis sa fi'lle en garde contre 
ce qui arriverait. Mme P. est allée trouver l'on
cle de Jeannin, pour lui expliquer la situation. 
Celui-ci n'a rien voulu entendre, disant qu'il s'a
gissait d'illusions. Quand sa fille fut retrouvée 
à la gare, elle ressemblait plutôt à un cadavre. 
Sa mère la reconduisit à la maison. Il fallut la 
veiller toute la nuit. La déposition de la mère 
est très émoulvante. C'est le lamentable récit de 
l'odyssée d'une jeune ouvrière séduite par le ne
veu d'un patron. Après avoir réussi à séduire la 
première des ijeunes Paratte, Jeannin voulut se 
mettre après la seconde. Il l'invita à  aller pro
mener et chercha à lui faire violence dans la fo
rêt, d'après ce que dépose madame Paratte.

iM. Haefti déclare que la cause primordiale du 
renvoi die Mlle Paratte a été la découverte des 
relations existant entre elle et Jeannin. 

L'audition d'es témoins est terminée.
Réquisitoire

Le procureur dit : C'est une page dé vîe que 
nous venons de lire ensemble. Pourrions-nous ar
river à  empêcher dé pareilles scènes. Deux solu
tions : Fermer les yeux ou, ramenant toute l'af
faire à ses justes proportions, catégoriser les pré
venus. D'abord Nicolet et sa femme, deuxième
ment les garçons et les jeunes filles, troisième
ment une vieille maman, madame Huguenin, dont 
je ne m'occuperai pas. Nicolet a essayé de se ti
rer d'affaire. Il a été accablé .par les circons
tances. Tous les moyens de gagner de l'argent 
peuvent être essayés, sauf celui de l’avortement. 
Il y a au fond d'e cette âme un peu de sadisme. 
Ce n'est pas la  misère qui a  poussé Nicolet à1 
faire cela. Nicolet constitue donc un danger hu
main au premier chef I Voilà le roman de la  .por
tière que M. le procureur, invente ro.u* accabla



te prévenu. Franchement, ce n’est pas merveil
leux. Nous faisons grâce à nos lecteurs de moult s 
détails auxquels iMe Colomb se complaît, aillant 
jusqua faire d'à prévenu de la  graine d'assassin. 
Suit le petit couplet sur la  dissolution die la fa
mille moderne. La fabrique la  tue .pendant la 
journée. Les meetings, les comités l'achèvent pen
dant la  soirée.

Le procureur- admet le sursis pour les jeunes 
filles. Par contre, la  conduite des garçons, celle 
die l'un d'eux en particulier, est loin de tout re
proche.

Plaidoiries
Me Roulet proteste contre l'étramige moralité 

tpuhli'que qui fait un déshonneur aux jeunes filles 
d'etre enceintes sans être mariées. Pour se ma
rier il ifaut avoir l'argent. >Ce ne sont pas des pau
vres dïaMes, gagnant à  peine pour se suffire eux- 
mêmes, qui peuvent se rendre ainsi de suite chez 
M. le maire. Passant aü cas de Mlle Paratte, ri 
rappelle que cette jeune fille est entrée en fabri
que à l'âge dé quatorze ans. Tou® 'les certificats 
sont élogieuix à son égard!,

O le  arrive à  Fleurier, entre dlams la fabrique 
Jequier, passe à  la fabrique Jeannin, où elle ga
gne 160 Irancs pair mois. On l'emploie aux expé
ditions. Le neveu d!u patron n'em était pas à sa 
première aventure. Il’ cherche à  posséder Mlle 
Paratte et pour finir, il là  séduit. Je  crois, dit 
Me Roulet, que le patron a aussi une certaine 
responsabilité envers somi jeune personnel fémi
nin. Il ne suffit pas de laisser en contact le ne
veu (qui a déjà eu une aventure) avec une jeune 
fille honnête, et de la  renvoyer sans autre dans 
la  suite. Mlle Paratte quitte le  Val-die-Travers, 
se rend! én service à  Neuchâtel, chez madame 
Roulin. iC'est là que mesdlames Numa Jeamnin 
et Paul Jeannin mère, viennent la trouver pour 
lui intimer l'or dire de cesser toutes relations avec 
celui qui lui avait promis le mariage. Quelle 
charité 1 ! !

Le patron ordonne à son neveu de tenir son 
bec, sinon, il pourra partir !

L'auteur principal, conclut-il, c’est là situation 
sociale à  Couvet. La faute en est à cette grande 
fabrique, qui englobe tout, qui embauche son per
sonnel jusqu'au Landeron, qui descend jusqu'à Neu- 
châteil pour y  acheter des hôtelte.

M« Roulet estime que cette fabrique dlevait 
aussi s'occuper de la situation morale de son per
sonnel!. Si l'on charge les prévenus d’un casier 
judiciaire, on emploie le meilleur moyen de les 
empêcher de se  relever.

Mlle Paratte avait trouvé, aprèis ce® trist'es évé
nements, une placé de fille d'office à l'Hôtel1 Bris
tol, à .'Genève. EEe était supérieure au reste du 
personnel. On songeait donc à la faire monter en 
grade. Mais on remarque qu'elle recevait souvent 
des lettres dlu juge d'instruction de Neuchâtel, On 
la questionna et... on la miet à la porte !

Messieurs les jurés, dit-il, dans cette période de 
chômage, n’infligez pas une peine inutile. Vous 
acquitterez ces deux enfants !

Me Lœwer trouve un magnifique artifice de 
plaidoirie J ^ u r  émouvoij lé jury. Il exhibé de 
b eaux tableaiii dans les quels le pr évenu Ni cotet 
a idéalisé pair la peinturé les moments pendant 
lesquels le. couple souffrait de la faim.

Nous vivons dans un temps où Ü y a des trou
pes de malheureux. Le procureur .prétend que 
c'est par sadisme, par besoin d'immoralité que 
Nicolet s'est livré aux pratiques abortives.

Comment ose-t-on parler de sadisme devant le 
spectacle d'une telle misère.

Me Lœwer cite Anatole France, qui démontre 
la barbarie die la loi. H cite aussi Bossuet, et avec 
quel à-propos, pour dire que le devoir de la jus
tice consiste à épargner les misérables. Il n'y a 
plus de liberté quand la misère écrase l'homme. 
Au-dessus de toutes les morales, il1 y a le droit à 
lia: vie, le droit au pain que nous réclamions dans 
nos prières d'enfant. Il n'est pas convenable de 
manquer de pain1, c'est une incorrection, a dit un 
auteur célèbre. J'ajoute, dit Me Lœwer, qu'il n'est 
pas convenable non plus de remplacer ce .pain pair 
le croûton dlu prisonnier ! Qui lui tendra îe pre
mier la main. Est-ce les autorités communales ? 
'Je demande pour ce malheureux un verdict de 
démence e t de pardon. Il en a assez !

La plaidoirie de Me Lœwer a produit une sen
sation profonde, autant par là richesse du verbe 
que par celle des images.

Verdict du jury ‘
Pour Nicolet, le verdict est affirmatif sur les 

faits e t la culpabilité. Le jury admet les circons
tances atténuantes, et demande F application du 
sursis, à l’unanimité. Pour Mme Nicolet, le verdict 
est négatif. Tous les autres .prévenus sont li
bérés de la culpabilité. Le prooureur demande 
deux ans de prison contre Nicolet, sans sursis !

M« Lœwer s'élève contre un tel procédé. Le 
jury a estimé que le sursis pouvait être accordé. 
Comment se fait-il maintenant que la réclusion 
intervient sans aucune,possibilité de sursis.

Une; longue discussion juridique s'engage entre 
'le procureur e t M« Lœwer, Après des débats aussi 
pénible® que ceux qiue nom? venons de vivre, il 
serait douloureux qu’une solution pareille inter
vienne. L'opinion serait fortement étonnée que 
la1 volonté du jury ne fût pas respectée.

Le jugement
D est 19 h, 20 au moment où les juges rentrent 

en séance. Le tribunal accepte là demande inci- 
dentelle du défenseur de Nicolet, estimant que le 
verdict est contradictoire, et renvoie île jury en 
sa chambre des délibérations. Le jury rentre avec 
lia circonstance atténuante de la culpabilité sans 
but de îucre.

A  20 heures .précises, le tribunal apporte son 
jugement définitif.

Les1 accusés, à part René Nicolet, sont tous li
bérés.

René Nicolet est condamné à  deux ans de pri
son, moins la préventive, avec sursis, plus 1,200 
francs d'amende.

Session close. R, G.------------------ — —»♦ tm  ------------

FAITS DIVERS
Une partie du monde serait anéantie d’ici un mois

Le docteur Milton A. Nobles, géologdste émi
nent de Philadelphie, qui ®e spécialise dans l'é
tude des troubles volcaniques, annonce, qu'avant 
un mois, l’Europe méridionale, l’Afrique septen
trionale et l'Asie tout entière seront détruites par 
des tremblement® die 'terre et que leurs popula
tions seront anéanties.

— Le bouleversement qui se prépare, dit ce 
savant, proviendra des éruptions dé 70 volcans 
avoisinant la région dé Budapest.

E t à .ce sujet, il rappelle que, au XVIIIe siècle, 
lors de l'éruption du seul volcan Hécla, en Is
lande, là quantité die laves projetées eût été suf
fisante pour former autour die la terre une ceintu
re de 10 pieds de profondeurs sur 20 de largeur.

— Ceci, aijoute-it-il, donnera une idée des énor
me® iorces comprimées sous) l 'écorce terrestre 
et qui sont sur 'le point d’éclater.

On peut vacciner les nourrissons 
contre la typhoïde

A  l'Académie, de médecine, MM, Maurice, Re
naud et Duchein ont signalé qu'ils ont pratiqué 
sans nul inconvénient des injections de vaccin 
typhique chez des nourrissons de deux à vingt 
mois.

Le plus souvent, l'injection fut faite dans un 
but thérapeutique, le vaccin typhique étant, ainsi 
que l ’a montré d’un d'eux dès 1908, le meilleur 
agent de vaccinothérapie non spécifique. Elle eut 
alors presque toujours pour résultat immédiat de 
modifier heureusement l’évolution du processus 
toxi-infectieux en cours (pyodermite, eczéma, 
gastro-entérite).

Le fait certain est que tous les nourrissons ont 
présenté un état de santé particulièrement satis
faisant dans les mois qui ont suivi leur vaccina
tion, comme si celle-ci avait rendu l’organisme 
plus vigoureux et plus résistant.

La plus belle femme s’est laissé enlever
La princesse Astié Loula hanem, fille de S. A. 

le prince Abbas Hilmi pacha, ex-khédive, a dis
paru avec un ami de son mari, l ’ex-grand-vizir 
Djelleddine pacha.

La princesse Astié, mère de deux enfants, est

âgée de 24 ans. Elle passe pour la plus belle 
femme orientale de Constantinople. Avant de se 
laisser enlever, la princesse a eu soin de mettre 
en Heu sûr ses bijoux, évalués à un million de 
francs.--------------------  ♦  —i --------------

J U R A  B E R N O I S
DELEMONT. — Affaires de mœurs. — (Corr).

— Il n ’est bruit dans notre ville, depuis trois se
maines, que d'une scandaleuse affaire de mœurs, 
dont est accusé un citoyen très haut placé et dont 
la personnalité intéresse non seulement. Delémont, 
mais le Jura tout entier. Il n est pas douteux 
que cette alffaire est appelée à un grand reten- 
tisseanent, la  justice devant prochainement ep 
être nantie. Nous tiendrons nos lecteurs au cou
rant des débaiLs au fur et à mesure de leur dé
veloppement, et serons à même de leur fournir 
•des détails circonstanciés dès le milieu de la 
semaine prochaine.

RIECONVIlLIER. — Conseil municipal. — Ex
trait des délibérations de la séance du 21 juillet 
1922. Tous les membres sont présents. Après 
avoir recommandé deux demandes d'emprunts, 
ratifié un  compte de tutelle, le Conseil prend 
connaissance d'une circulaire du Conseil exécu
tif limitant le nombre des jours de chômage à 180 
pour les célibataires et 240 pour les mariés, dans 
•l’espace d'une année.

Le chômage ayant débuté en août 1920 dans 
notre localité, beaucoup de ifami'Hes sont sans 
travail depuis tantôt deux ans ; malgré les in
demnités de chômage qu’elles ont reçues, ces fa
milles ont dû vivre dans les .privations, particu
lièrement en ce qui concerne les habits et la 
chaussure. A l'unanimité, le Conseil1 décide de 
recourir contre les mesures que contient cet ar
rêté et désigne deutx délégués pour prendre part 
à l'entrevue projetée par le gouvernement.

Le concours de bétail aura lieu à Corgémont, 
le 5 septembre.

La Commission d'Ecole se charge de l'organi
sation de la  fête du 1er août,

CANTON DEJEUCHATEL
FLEURIER.— Section socialiste. — Il est rap

pelé la réunion des sections socialistes du dis
trict à  Riaux sur Môtiers, le dimanche 30 juillet 
1922. Organisée par la  jeune section de Môtiers- 
Boveresse, cette réunion en famille groupera tous 
les camarades désireux de passer une agréable 
journée. On nous annonce un buÆfet bien assorti, 
ainsi que jeux et .distribution aux enfants.

Cet avis tient lieu de convocation. Le Comité

N E U C H A T E L
Concert public, — Programme du concert donné 

par la Musique Militaire, le dimanche 30 juillet, 
de 10 h. 45 à 11 h. 30 exceptionnellement, au 
PavElon. du Jardin Anglais (direction : A. Barbe- 
za:t, .professeur) :

.1, Marche, allegro, J. Delhaxe ; 2. « Préludetde 
l'Arlésienne », G. Bizet ; 3. « Illusions », valise, 
A. Barbezat ; 4. « Sapho », grande sélection, J. 
Massenet ; 5. « Joyeux anniversaire », V. Fran- 
cotte,
--------------------- — ♦ — i

I mA  C H A U X - P E - F O M P S
Epilogue de l’affaire Mosca

Il est entendu que les divergences d'opinion et 
d'informations autorisent parfois nos confrères à 
donner die catégoriques démentis à  «La Sentinel
le », quitte à rectifier, quelques jours après, d'une 
façon tellement entortillée, que les lecteurs se 
disent : « Assurément, ces gens de « La Senti
nelle » avaient tort ». Le cas s'est produit avec 
l'ialBfàire de Mosca, dont nou® avions annoncé la 
prochaine extradition. Après avoir dit que nous 
faisions erreur, que Mosca ne serait pas extradé, 
notre excellent conlfrère se ravise et « met tout 
le monde d’accord», délicieuse périphrase, en

reconnaissant que nous avions eu raison. Non? 
ne sommes pas fâchés de l'apprendre. Une fois de 
plus, les informations de « La Sentinelle » sont 
justes.

Communiqués
Cest au « Bois Noir »

sur le chemin des Endroits, qu'une kermesse au
ra lieu dimanche, dès 10 heures du matin. Elle 
est organisée par La Commission de l'ameublement 
du nouveau Cercle ouvrier, avec le concours 
bienveillant de notre sympathique Persévérante 
et de la Gymnastique ouvrière. Tous nos amis 
voudront s'y rendre, en famille, afin dé favori
ser la marche normale de l'œuvre qu’ils ont mise 
déjà sur pied Il y aura canitine bien fournie, jeux 
divers, distribution gratuite aux enfants, etc,, etc.

La Scala
Dès ce soir, le célèbre roman de Mme Elaine 

Stem : « Celle qu’on oublie » et Les sports d'hiver 
à St-Moritz, film dès plus intéressants.

Au Restaurant des Mélèzes
•Le F.-C. Le Parc olffre à ses membres et amis, 

samedi et dimanche, deux grandies soirées et ma
tinées.

C’eBt au Vélodrome
qu'auront lieu samedi, dimanche et 'lundi soir, 3 
représentations à grand suocès, auxquelles les 
amateurs de tours de force et d'acrobatie vou
dront assister. Les prix sont minimes et les pro
grammes des mieux composés. L’exécution sera 
certainement du goût die tous. (Voir détails aux 
annonces).

Grand tournoi de football. — Danse 
L’Association neuchâteloise de football a or

ganisé au Parc des Sports 4e Charrière pour 
les samedi 29 juillet dès 13 heures et demie et 
dimlanche 30 dès 10 heures, un grand tournoi, 
auquel devront prendre part toutes les équipes 
séries A et IB de l ’Association neuchâteloise.

Cette manifestation sera le couronnement de 
la saison 1921-1922. ^Chacun y pourra juger des 
progrès que le sport cher à notre population, a 
fait jusque dians les régions les plus reculées du 
canton.

Après l ’effort, le plaisir : ces: rencontres spor
tives seront suivies, les samedi et dimanche soir, 
dès 20 heures, au Parc des Sports, de bals orga
nisés par la Lyre et le F.-C. Chaux-de-Fonds. Il 
a  été convenu iavec les puissances supérieures que 
les écluses célestes seraient fermées ces soirs-là.

pour le lancement des nuit pages-
Listes précédentes fr, 1138,38
A. R., Puplinge, 0,45 ; V. K., Sonceboz,

0,45 ; N. S., St-Sulpice, 1.— ; O. K., 
Hauts-Geneveys, 0,45 ; E, F., Le Locle;
0,45 ; A. C., St-Imier, 0,95 3,85

G. J. E., Tramelan, 0,45 ; R. G. P., Vil- 
leret, 0,45 ; C. P., Villeret, 0,45 ; E.
P., Ville, 0,50 1,85

H. A., Les Brenets, 0,45 ; P. B„ Colom
bier, 1.45; G. R., Fribourg, 1.— ; G.
M., Genève, 1.— ; J. W., Hauts-Gëne-
veys, 0,45 ; H. J., Le Locle, 0,45 4,80

R. G., Moutier, 0,45 ; C. C., Neuchâtel,
0.95 ; L  B., Serrières, 0.45 ; E. F.,
St-Blaise, 0,45 ; M. B. L., St-Imier,
0,45 ; E. B., Les Verrières, 0,45 3,20

J. H,, Villeret, 0,45 ; H. S., Villeret,
0,45 ; H. C„ Coumtelary, 1.— ; R. S.,
Ville, 1.—  2,90

Total' fr, 1154,98

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

— Répétition générale ce soir à 8 heures au 
Cercle ouvrier.

LE LOGLE. — L'Amitié. — Le chœur mixte 
Amitié est convoqué pour dimanche après-midi, 
à la Pluie en cas die beau temps, ou dimanche 
soir, au Cercle ouvrier, en cas de mauvais temps. 
(Journée socialiste). Amendable.

5546 ■ Bains Morifa
Bains sulfureux et vapeur pour rhumatismes 3Z baignoires — 29, Rue de la Ronde, 29 — Téléphone 6.10

BAINS POPULAIRES
exclnsivement pour la clnsiie ouvrière (fr. 1 .— sans linge, 

f r .  1 .2 0  avec linge)

f g T  Ouvert chaque jo u r  de 7  h . à  1 9  h . sans in te rrup tion

Combinaison 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Jersey soie très  belle qualité
forme empire 
toutes teintes mode

tailles 4 2 - 4 4  16.85 
tailles 4 6 - 4 8

AU PROGRÈS

Manteaux
im perm éables, caoutchouc et 

gabardine, pour hom m es et 
dam es, F r . 2 9 .— 6463

Pèlerines
caoutchouc et loden, pour hom 
m es et enfan ts, depuis fr. 1 6 .5 0

M aurice  Weill
Rue du Commerce 5 S

La C h a u x -d e -F o n d s

RHUMATISMES -  VARICES
h é m o r r o ïd e s

et tonte» les affections de la  
peau, démangeaison*, é rup 
tions, etc., son t guéris par. le

M M E  DU CHALET
Pot ou boîte  de 2 tubes fr. 2.50.

Dans tou tes les pharm acies ou 
au dépôt des Produits du 
chalet, à Genève. 492-1

E. Gruber
NEUCHATEL 6246 

Rue d 't Seyon 14 b
T issus. T oilerie , L ingerie, Mer
cerie, T ab liers, Broderie, Jaq u e t

tes de laine, Bas, Bretelles. 
S ous-vêtem ents. Laine et coton. 

Tim bres-Escom pte N ■ et J .
C o rd o n n er ie  J u r a ss ie n n e

E d g a r S c h û t z  <835 
5, rue Friti-Courvoisier, 5 

liv re  b ien  e t  b on  m a rch é

An nffro a laver du lin3e à do"v il UllIC m lcile et faire des heu
res. — S’adresser Fritz-Courvoi- 
s ie r 38*, au pignon à gauche, de
puis 6 '/ î  h. du  soir. 6486

V élo à  v e n d re  „  Cosmos “ , en
très  bon é ta t ;  deux casiers pour 
horlogerie. — S’adresser rue 
D .-P ierre-B ourqu in  11, au p re- 
m ier étage à gauche._______ 6434

L eçons d e  p iano .
ques élèves pour leçons de piano 
et violon. — S’ad resser chez 
R. Jun o d , Com m erce 99. 6455

B ijouterie
RICHARD Fils

L es v ê te m e n ts  end u  d & w ë
so n t sans concurrence comm e 
solid ité . A rticles spéciaux très 
recom m andés aux ouvriers de 
gros m étiers. E chan tillons fran 
co. Seul fo u rn isse u r: H. Grot- 
zinger, l«r-Mars 8. 6440

c .j .Q Q . M onsieur sérieux cher- 
jüllCuj, che personne jeune  e t 
in s tru ite  p o u r passer agréable
m ent les soirées ou prom enades 
en b icyclette . — S’adr. p a r.éc rit 
au Bur. de La Sentinelle. 6468

VÉLODROME 31 juillet
8 '/< h.

30 Juillet
8 '/ .  h.

29 juillet
8V4 h.

Grandes représentations sportives

K

 ouueau et sensationnel I p  D n i  r ip o  p ig n ! t e f P Q
OTTO RIEGERT LU l l ü l  U ü O  UyUllUlUU 148 km. sur une senle rone de vélo. " M

nilUfiail Léon PILLONEL de Fribourg  avec un GRAND FEU D’ARTIFICE sur 
UUVGdll la GRANDE CORDE de 12 mètres de haut. 6483

ouueau GRAND COMBAT DE BOXE e n tre  MISTEN CARLO e t CARLI.
ouueau Mâgel Stjrohschneider, de La C haux-de-Fonds, com m e DAN-

1

ouueau
SEUSE DE TANGO SUR LE FIL DE FER.

JEU X DE GLADIATEURS ROMAINS, par M. Erlch Jen sen  du Cirque S arasin
Ce grandiose program m e est com posé p a r des a rtis te s  qu i on t passé dans les plus 

grands c irques e t va rié tés-th éâ tres , K ursaals de Genève, Lugano, L ucerne, L ausanne, Variétés 
Bâle, Berne, Z urich , Palais de C ristal à M arseille, E ldorado-N ice, Casino-M onaco, e tc ., etc.
Va la crise et le chômage lis prix «roui rédoits. E n trée  : 5 0  e t ., 8 0  et., fr. 1 . 2 0 .  Enfaats, demi-taxe.

Inv ita tion  cordiale, Charles Weitzmann de Bâle, dîr. de l'A rène Righi (Vélodrom e).



DEM ANDEZ LA I
DOUBLÉE DE PEAU  
P O U R  M E S S IE U R S

Fr. « 9 . 8 0

t e
B N

Ea Scalca CE so,R Palace
Celle qu’on oublie ■>— En Mission au
S o n  A l t e s s e  "s.™ Pays des Fauves

Suite  6490M T  Les Sports d’hiver à St-Moritz
6489 Deux personnes paient 1 place (Faveurs non valables)

et environs

o/oaré/ë» S* m

et environs

LA CHAUX-DE-FONDS BALANCE 2
6397

E E E ï ï E S î E E i M l
I

Parc des Sports de la Charrière
Sam edi 2 9  juillet, d ès 13 % h. 
Dimanche 3 0  juillet, d ès 10 h.

tu iim n it ii t i/ tM in u m iiiH ill i ii I t tu l t /H

Nous avisons nos sociétaires, ainsi que notre 
nombreuse clientèle, que notre  6488

Magasin de Chaussures, Seyon 24
( ® r  s e r a  f e r m é  H

le Sam edi à 17 heures, jusqu’à nouvel avis

H . B A I L L O D
NEUCHÂTEL

H
organisé par l’Association neuchâteloise 

pour les équipes

Série B (samedi) et Série A (dimanche)
P rix  d 'en trée  : Sam edi, M essieurs, 50 cent. Dam es e t enfants, 

30 cent. — D im anche, M essieurs, 80 cent. Dam es e t enfan ts, 40 et. 
— P e tit supp lém en t aux tr ib u n es . 6484

Ces m anifesta tions se ro n t suivies les sam edi e t d im anche  so ir 
dès 20 heures de

R A I  Au Parc d es Sports 
D M L  de la Charrière

M usique : L A  L Y R E

Prix  d ’en trée  au  P arc , danse com prise  : 50 centim es. — Supplé
m ent aux tr ib u n es  : 30 centim es.

M r Restaurant des Mélèzes
Samedi 29 et Dimanche 30 juillet

Branles « e s  M l f e
organisées p a r le

F.-C. le  Parc
Excellent orcnesire rémission n e

Invitation cordiale à tous les m em bres e t am is de la Société

Consommations de Ier choix
Se recom m anden t, 6487

La Société et le tenancier.r
iNouveaux

pour les Vacances

■6

PrixS
lot
»
»
»
»
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»
»
»
»
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»
»
»
»

»
»
»
»
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»
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»
»
»
»
»
»

F r.
R Io n sc s  b lanches, p o u r d a m e s .....................  3 . —
J u p e s  en to ile , pour d am es..............................  7 . —
K o Im-s pour d am es...............................................  9 .  —
C a le ç o n s  b lancs, Ia q u a lité ..............................  3 ,8 0
C h e m ise s  b lanches, Ia q u a lité .......................  4 .  —
J u p o n s  b lancs, 1* q u a li té ................................. 4 .5 0
J u p o n s  co u leu rs ..................................................  3 .5 0
C o m b in a is o n s  b lan ch es................................... 4 .7  5
C h e m ise s  co u leu rs............................................... 3 .9 5
C a le ç o n s  c o u le u rs ............................................... 3 .7 5
S o u s - ta i l le s  b lanches.........................................  * ,4 5
C a m iso le s , longues m an ch es.......................... Z. —
T a h lic rs - fo u r re a u ................................................  5. —
J a q u e t t e s  de la in e ................................................ 1 4 . —
H o h e s  en m ousseline la in e ................................1 4 .  —
IColies d ’enfants (de 5 à 9 a n s ) .......................  3 . —
B a s  pour enfants, N“ 5, en n o ir et b lan c .. 0 .5 0  
(pr chaque demi-N» plus g rand , 10 et. en plus)
C a le ç o n s  de sp o rt................................................ S .4 5
L a v e tte s ,  Ia q u a lité ............................................ 0 .8 5
C n e lie -M o u se . en la in e ..................................... 0 .5 0
C h e m ise s  poreuses, pour h om m es............... 4 .2  5
l 'a n t a lo n s  de trava il, pour hom m es  9 .9 0
l ’a n tu lo n s  de d im anche, pour h o m m e s... 1 0 .5 0
P a le to t s  pour hom m es, en to ile ................. 8 .5 0
P a le to t s  pour hom m es, en d rap  .................. 2 3 .5 0
B re te l le s  p o u r hom m es ...................................  1 .5 0
C a m is o le s  pour hom m es ...............................  * .5 0
C h e m ise s  c o u le u rs .. ...........................................  4 . Î 5
C h a u s s e t te s  g rises..............................................  0 .7  5
B a s  pour dam es, trico tés..................................  1 ,5 0
B a in s  <lc m e r .  p our enfants et filicttes 

N°s 22-26 27-29 30-35
2 .5 0  3 .5 0  4 .5 0

S o u lie r s  eu toile, p o u r dam es.......................  5 .5 0
S o u l ie r s  bas, à b rides .................................... 1 3 .5 0
S o u l ie r s  bas, à b rides, b ru n ............................1 4 .5 0
B ie lie l ie u , no irs .......................................................1 5 .5 0
B o ttin e s  à lacets, pour d am es....................... 1 9 .5 0
B o ttin e s  à lacets, p our m essieu rs...............  1 5 .5 0
B o tt in e s  à lacets, p o u r fillettes et garçons

N“  27-29 30-35

1
10.50

S a n d a le s ,  N°» 27-31...
12.50

3. -
H T  Tous les autres a r t i c l e s  en m agasin  sont vendus à 

des nouveaux  p r ix  pour f a c i l i t e r  tout le m onde de s ’h a b il
ler et chausser excessivem ent bon marche. — Toutes nos 
m archandises sont de Q u a l i t é  extra et de prem ière fraîcheur.

Envol seu lem ent contre rem boursem ent

NE CONFONDEZ PAS LE MAGASIN

“ SS" A c h i l l e  S
Ci-devant Magasin de Soldes et Occasions ^

© 10, R ue N eu ve , 10 «« §

Samedi

2 9
Juillet

B A L L O N S
; Nous offrons à titre gracieux 

à chaque client faisant un achat de fr. 3.- 
un joli ballon 

e t  p o u r  u n  a c h a t  d e  fr. ÎO.- 
un grand ballon

Robes { g ® . ,  « . . .  35. . .  2::; 19.50  
Robes de6S.-e,’55.-, 45.-, 25 .-
Robes .rî.-T'ïsX 19.50, 13.-, 11.50, 9*50 
Robes ds 25 .., i9 .5 0
R obes“ v*bl,!’ 8.-
R obes"“ u ,,t S ! ï ;  a - ,  l è s e ,  i5 .9 0
RObeS 35.V.l25E1*’l9.50,16.50,14.50, 12.50
Manteaux f e ' S î Æ T Æ :  
Manteaux c*°n,oh""c’ v 25 .-
Costumes po"r d“mtSo._. , m . - .  98.-^,

S p o u r  f i l le tte s ,  r
2 0 . - ,  2 2 . - ,  l ï , - ,  1 .  

1 3 . - ,  I O . - ,  t . - ,  <*•

Blouses 7*50,^50, 5.50, 4.50, 3.50, 2 .50
Q l n n r n r  mousseline de laine, 16.-, rDlUU«i 14.-, 12.-, 10.-,8.50,7.50,6.50, 0.~
Bloises “ 'U -r i i” : 5 .50
Blouses 9.5oT°7Îlô, 6.50, 4.50, 3 ’̂Ô| 2 .95  

B lou sesde soie blanchie5 .90l 12.., 9 .50  

Casaquins jersey 50ie, 6 .5 0

Casaquins Iaine, 9.., 8.., 7, ,  6 .-  
Jaquettes d39.a-l,n35.-, 25.-, 19.50, 12 .50

JaqUetteS soie artificielle, 27 ."
lavables,
moirés,

5.50 
12.-j 5. * -

! .  t is su  fro tté , n

J  légèrem ent changées, J ."

cm .,
55, 1.25, 1.10, 95 et.

2.25, 1.95, 1*25

Lainettelargr 95,7i5 
Créponlargcur 75 cm'*
ÏOÜe fond c la ir l .5 0  ; fond foncé i  «25

1.25, 95 et.
la rg eu r 100 cm., 2.50
>, larg. 100 cm.,
2.50, 1.95, 1.65,

la rg eu r 150 cm ., 3.90
rouge ou bleu, 
largeur^ 135 cm ,,

P auMI Po u r h ab illem en ts  de gar- Q e n  
tu U lll  çons, la rg eu r 80 cm ., O .üU
A vfnrH  Pr chem ises m écaniciens, O / n  
wAïOI U la rg eu r 75 cm .,
p e r c a l e  p o u r chem ises, ^

Essuie-mainsm 195,Co?on u s ,  85 et.

Frotté u n i, larg. 100 cm. 3.50

M ousselinelargeur 75 
V oilebIanc’
Cotonnep,teblierÆ i i ? ? ^ : f . 2 5  
Coutilmate,as’
Nappage la re e u r l3 5  cm .. 6.50

F rottéfantaisie’ larg- 106 .5™ 4 .90,4 .5 0  
Mousseline de ialne. 2.95
RidPÎUlY 6“ ‘Pure b lanche, />P
MUBdUA 1.65,1.55,1,35,1.25,85 c t.,b O  Cl.

RideauxLiberty pour cuif e ,  85 et. 
Brise-bise 3^  2.95, 1.7», 1.45 
Cantonnières “ %“ c7: - ,  13 .-  
Cantonnières etî£L“ i? " 1f ï ï : _ ,  9.75 
Lambrequintoile écrue impris g - 1.50
flvfnrH  rayé en carreau  p o u r che- l  r n  
UAIOra m ises, larg. 75 cm ., 1.95, l.O U
„  . . co ton , 1.25,0.95, 0.85Essuie-services mii } ; *-s<>

p u r  fil, 2.65

Chapeaux garnis pour
Série I II III

dam es
IV

1 .5 0  3 .5 0 lO .-

CHAPEAUX garnis pour fillettes
Série I II III

1.50 3.50 4.50

r h p m k p ç  Pr dam es, garn ie  b rode- O ÇA 
UlCllJIJOÙ r îe, 4.95, 4.50, 3.95, 3.50,

Pantalons 1.9S
Ç n i K - h i l l p  Po u r  d am es> grands fes- 
üUUJ IflllIC tons ou broderies ,  l  Cft

4.50, 3.95, 2.95. 1.95,

Combinaisons T - b r o d e r i e ,  O OC
8.50, 6.95, 5.95, 4.50, «*33

L ingesn,d d'*bs“t e  „  plSce 75 et.
m énage,Tabliersmenage’ 5-95i 3 95) 2 .95,1 .9 5

Tabliers â b re te lle s,
3.50, 2.95, 2.25

Tabliersforme nouve^ s grauds, 4.95  
Tabliersforme hol“ 9e5 , ,.95,1 .5 0  
Tabliersmanches kimono- 4.95> 3.95  
Tablierslongues manchcs- 5.95> 4.95
T a h lio rc  form e robe  de ch am b re, P OC
Id U lie iS  14.50, 12.75, 8.50,

Pantalon î tA ceVerscy' 1.95  
Mouchoirsbrodés> la demi-d°1u9z5: 1.50
f  h p m k p ç  Percale u n ie > avec 1 co>. c  e nVIIvIHIj Cj  p o u r m essieu rs , 0«Uv

Chemises 1 6 .90
f  h p m k p ^  Perca,e rayée, avec 2 cols, 7  r  a  
vfllÇllJlOCO p o u r m essieu rs , i*üU

Chemises r ĉ rayé*belIe,iual-9 .5 0  
Chemises 7.90
Chemises »  fan ta is ie , 3.50
f h p m k p ç  tr ic o t- devant fan ta isie , /  ç a  
viibiiUOuO q u a lité  supérieu re , “ «UU

Cravates ; lnouer’rav issan ts  dessins, 75 et.
Cravates & nouer, tricot, 95 et.
Cravates 65 et.

Un lo t

m étal 
pour dames

2 . 9 5
B R À H N
SA IA CHAUX DE TONDS

Descentes
d e  l i t

im itâ t. Perse 
60x120 4.90 
im itâ t. P e rse  
65x135 5.90 
avec franges 
50x100 3.95

ChatsBlanca 
taches

résisteront
merveilleuses

Arrosoirs fous modèles

A V I S
Dès le 1er août, ie

S e c r M  de n i  o n ir ilr t
sera transféré

Rue Daniel -Jeanrichard 16
au 1Br étage 6495

Boiieherie-Cliajiierie A. olohr
Tous les m atin s 6491

Saucisse à rôtir — Atriaux — Biftecks hachés
1" choix de Charcuterie à fr. 1.50 la  V; liv re  
Bonne Graisse mélangée à fr. 0.80 le ' / ,  kg.
Goûtez nos excellentes saucisses à la viande

avec et sans cum in
B œ u f, v ea n , p o rc , m o u to n  première qualité
Téléphone 95. On porte à domicile.

C o llè g e  2 5

U n i s s e
Débitera chaque Jour 

de la viande I" qualité 
depuis 80 et. le V> kilo 
pour r ô t ir  et depuis 
50 et. le ‘/, kilo pour 
bouillir. 6478

S a u c is s e s
S a la m i

S a lé  cu it
Se recom m ande

vue E. sctuieider-Benoit.

rue de la Serre 10
* * * * * * * * * * * * * * * *  

Il vient d’arriver

T O IL E  "S!"'
0 .9 5 ,  1 .3 5 ,1 .5 0

INDIENNE
150 de large, depuis 2 .7 5

B A S I N
1™ qualité 6479

150 de large, depuis 3 . 3 5  

LINGERIE
pour dames

RÉPARATIONS

RECOUVRAGES
6309

Bonne occasion
Molières pour dames,

b ru n  e t no ir, n«* 36 e t 37, à 16 
et 18 fr. 5722

Souliers de travail fe r
rés, n«  36 à 41, 1 5  fr.

Sandales, Pantoufles, 
Espadrilles, Savates. 

P rix  a van tageux

magasin 15, rue du Puits, 15 
E ta t  c iv i l  d u  L o c le

du  27 ju il le t  1922
Promesses de mariage. —

B ûcher, Jo h an n -U lrich , m écani
cien, à T eufen thal (Argovie), e t 
Schilling, E m ilie -T heresia, h o r- 
logère, au  Locle. — G irard in , 
L ouis-A uguste, em ployé postal, 
à La C haux-de-F onds, e tS tà h li, 
E lisabe th , au Locle.___________

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
d u  27 ju il le t  1922

Promesses de mariage. —
H uguenin, M arcel-A drien , re 
m o n teu r, N euchâtelois, et Vi- 
gizzi, E m ig lia-A lbertina, co u tu 
rière , Tessinoise.

Grand choix de Cercueils p rê ts  à liv rer
Cercueiis d'incinérations et de transports

T o u s  le s  c e r c u e i l s  s o n t  c a p i to n n é s  
Prix sans concurrence 

G rand choix de 4791 
C00R0KKES «t lu tre s  ARTICLES MORTUAIRES

rontpes Funèbres I T T  Jean levi
T éléphone 16.25 (Jo u r et n u it)  16, rue du Collège, 16

rORSETS
joli coutil blanc ou écru, avec jarretelles

1 ,75. 9 .71 12.Z5 14.25

GEMMES 5: 1.11
Articles de confiance

J .  G e e h l e r
Succ. W. STOLL 6182
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DERNIÊRRS NOUVELLES
Les Faits du jour

On tire! Les nouvelles qui parviennent de Ra- 
oenne, tragiques, douloureuses, relatent de nou
veaux exploits fascistes. Ces braves gens, ces sau
veurs de l’Italie continuent leur métier d’assas
sins de socialistes. Ils ne se contentent plus de 
s’en prendre aux hommes. C est les fiancées de 
nos camarades italiens qu'ils abattent maintenant 
à coups de revolver. Quelle inconscience faut- 
il donc avoir pour oser justifier; l’organisation 
fasciste.

Nous causions hier avec an natif de Turin, qui 
nous disait, avec le sourire sur les lèvres ;

« Le fascisme a sauvé VItalie. Il est une protes
tation nécessaire contre l’occupation des usines 
par les communistes, et au cours de laquelle des 
épisodes encore plus terribles se sont produits. » 
Des amis confédérés qui assistaient à l’entretien 
approuvaient ces paroles en l’air.

Non! Il n’est pas possible d'accepter la justi
fication du meurtre par le meurtre. Nous redes
cendrions ainsi à la moralité de lynch ou du ta
lion sauvage.

Que roccupation des ttsines ait provoqué des 
assassinats, des épisodes dramatiques, cela est 
possible, cela est probable. Les lois sont là pour 
quelles atteignent les coupables. En raison de 
quelle férocité collective prétend-on faire payer 
cela aujourd’hui à des masses d’innocents qu'on 
assassine, dont on tue les femmes, dont on in
cendie les maisons — dont on terrorise les pro
ches.

L’Etat italien laislse faire, ferme lés yeux. Et 
nous autres étrangers, nous dirions oui et amen. 
Ah! non, de grâce. Les fascistes sont de braves 
gens, disait notre interlocuteur. Nous lui répon
dîmes en italien par le même mot, qui signifie 
tout autre chose : « Si, son bravi ! ». Oui, ce sont 
des brigands! ________ R. G.

9 9 “ Les fascistes continuent à assassiner 
des innocents

MILAN, 28. — Selon des informations parve
nues au « Carrière délia Sera », les fascistes de 
la province de Ferrare continuent leurs concen
trations à Ravenne, où le nombre des socialistes 
tués est de 9. Les fascistes se concentrent aussi 
à Bologne. Le gouvernement a donné l'ordre aux 
préfets de Forli e t de Ravenne d'éloigner tous les 
étrangers de ces villes. De nombreuses forces de 
police et de troupes otnt été concentrées à Raven
ne e t dans la  banlieue.

Orlando revient sur le tapis
MILAN, 28. — Le mandat confié à M. de Na- 

va, pour la formation diu nouveau ministère est 
considérée par la  plupart des journaux comme 
voué à  l'insuccès et à  un échec. La tâche die M. 
de Nahra est cependant facilitée par le retrait du 
veto catholique. Plusieurs journaux estiment que 
la formation du Cabinet pourrait de nouveau être 
conifiée à  M. Orlamdio, qui jouit dans une plus lar
ge mesure que M. de Nava, de certaines sympa
thies de lia droite. Pour le moment, la crise ne 
semble pas près dune solution.

LES PAYEMENTS ALLEMANDS
PARIS, 28. — Bavas. — « Le Temps ». — Aux 

termes d'un accord intervenu le 10 juin 1921, il 
avait été convenu entre les gouvernements inté
ressés quie du côté allemand' 200,000 livres ster
ling devaient être versées mensuellement aux of
fices die compensation alliés à  titre de couverture 
des obligations allemandes résultant de la procé
dure de compensation. Invoquant la baisse du 
mark qui entraînait l'aggravation de la situation 
financière du Reich et la nécessité que pendant 
la période de trêve demandée, l'Allemagne ne 
fuit pais nouvellement obérée par des paiements 
en estpèces, le gouvernement allemand avait de
mandé le 16 juillet à l’Entente que ses versements 
mensuels fussent ramenés à 100,000 1. st. Sur 
l’avis formulé à  l'unanimité par les offices alliés 
de compensation, iM. Poinoaré a fait savoir au 
Dr iMayer, ambassadeur du Reich à  Paris, que 
les versements seraient maintenus au chiffre de 
200,000 üv. st., fixé par l'accord du 10 juin 1921.

LA PAIX BOITEUSE
LONDRES, 28. — Havas. — Le congrès inter

national de la  paix a  poursuivi jeuidi ses travaux. 
La discussion a porté sur le relèvement économi
que de l’Europe. L'ambassadeur d'Allemagne, 
dans un message où il s'excuse de ne pouvoir as
sister au congrès, exprime sa sympathie aux con
gressistes. La lecture de ce message a été ac
cueillie par des applaudissements. Après le dis
cours de lord iMarmoor, en faveur de la coopéra
tion eï de la fraternité internationale, une série 
de résolutions ont été adoptées qui toutes propo
sent des mesures favorables à  l'Allemagne et à 
la Russie soviétique qu'il s'agisse de diminution 
des réparations, de restitutions territoriales ou 
d'assistance financière.

Dans une des résolutions adoptées, le congrès 
déclare que les guerres doivent être solennelle
ment interdites et exprime l’espoir que la So
ciété des Nations accueille favorablement la de
mande que fera l'Allemaigne de faire partie de la 
Société, , -r

Le fascisme espagnol
BARCELONE, 28. — Havas. — On enregistre 

depuis quelques jours de nouveaux attentats so
ciaux ; jeudi, dans la banlieue sud, un groupe d'in
connus ont blessé grièvement un ouvrier qui ap
partiendrait, dit-cm, à un syndicat rouge. Cinq at
tentats analogues ont été commis dans la semaine. 
On a à déplorer un mort et un blessé grièvement.

Le train tragique
BERLIN, 27. — On mande au journal « Rusz » 

que les voyageurs d'un train passant la frontière 
polono-russe ont été victimes d'un attentat. Une 
bande armée aurait fait dérailler le train afin de 
dévaliser les voyageurs. Les voleurs sont en fuite. 
Ob annonce 100 morts et 30 blessés. ISouts réser- 
gfis, Ré4)

EN GRANDE-BRETAGNE
Aggravation du chôm age

LONDRES, 28. — Havas. — La situation de
vient critique dans l'industrie des constructions 
métalliques, les ouvriers ayant rejeté les proposi
tions patronales. Les patrons ont fait placarder 
jeudi dans les différents ateliers de constructions 
métalliques et dans les chantiers de constructions 
maritimes l’avis que la bonification de guerre allait 
être supprimée graduellement à trois dates fixées. 
On ne croit pas toutefois à une grève, les fonds 
des syndicats étant fortement en baisse. D’autre 
part, quoique le commerce et l’industrie s’amé
liorent pour quelques spécialités, on constate dans 
d’autres branches une agitation croissante parmi 
les travailleurs, notamment chez les typographes, 
les dockers, et les mineurs, malgré la hausse ra
pide, mais temporaire causée p<ar la grève des 
charbonnages des Etats-Unis.

LONDRES, 28. — Havas. — A propos de la 
constitution d’une nouvelle commission de mem
bres du Cabinet pour faire face aux perspectives 
du chômage qui s’annoncent comme graves pour 
l’automne et l’hiver prochain, on fait remarquer 
que cette nouvelle commission sera armée de 
pouvoirs plus étendus que celle qui avait été éta
blie l’an passé. En effet, les responsabilités de 
cette commission pèseront non plus sur un ou 
deux membres du Cabinet, mais sur le Cabinet 
tout entier. M. Lloyd George se dispose à parti
ciper personnellement à ses travaux de la façon la 
plus active.

UNE INTERVIEW DE TROTSKI
MILAN, 28. — L’envoyé spécial du « Corriere 

délia Sera » à Moscou a eu tin entretien avec 
Trotski, à qui il .a demandé son opinion sur les 
conférences de La Haye et de Gênes. Le résultat 
de ces conférences, a répondu Trotski, a justifié 
les prévisions les plus pessimistes. Pour les gou
vernements actuels de l'Europe, la préoccupation 
principale n ’est pas le rétablissement des rela
tions économiques, c’est une politique de vio
lence et de revanche.

Il est évident qu-une telle politique voue à l'in
succès toutes les tentatives de Gênes et de La 
Haye. Les conséquences que Trotsky prévoit se
raient les suivantes : extension de lia crise écono
mique, décadence progressive de l'Europe, la dé
pendance toujours plus grande du vieux continent 
vis-à-vis du capital américain, de profondes con
vulsions sociales, enfin l'intensification violente 
des guerres civiles. : t

Accident de chemin de fer
LONDRES, 27. — Havast — Un train de ban

lieue arrivant jeudi matin en gare de Liverpool 
Street (Cité de Londres) n'a pas stoppé, pour une 
cause encore incertaine, probablement en raison 
d'un fonctionnement défectueux des freins. Les 
heurtoirs ont été arrachés et les voyageurs pro
jetés las uns sur les autres. On signale une ving
taine de blessés. Trois médecins ont pansé les 
blessés sur le quai de la gare ; lia plupart ont pu 
regagner leur domicile ou se rendre à leuns af
faires!.

Selon lf« Evening News », le nombre des bles
sés s'élèverait en réalité à 80.

Touristes téméraires
MELLAiU (Bregenzer Wald), 27. — Deux tou

ristes de la région ont été trouvés morts. îlis ont 
fait une chute en tentant l'ascension d’une aiguille 
rocheuse de 140 mètres de hauteur, à la Kanis- 
fluh, qui passe pour inaccessible.

Un léger tremblement de terre sème la panique 
à Grenade

GRENADE, 28. — Havas. — Un tremblement 
de terre, accompagné de sourds grondements, a été 
ressenti vendredi matin, à trois' heures. Le phéno
mène qui se manifesta pendant une minute et par 
plusieurs secousses, a  causé une véritable pani
que parmi la population. On ne signale ni dégâts 
ni accidents.

Les grèves américaines
NEW-YORK, 28. — Havas. — Selon un télé

gramme de Muskogies, tous les mécaniciens, 
hommes chargés des pompes et chauffeurs des 
mines de charbon d'Oklahoma, ont déclaré la 
grève générale mercredi après-midi.

Une autre information signale que les chauf
feurs de la marine, les graisseurs et les soutiers 
des grands lacs se sont virtuellement prononcés 
en faveur de la grève générale sur la question des 
salaires.

Un m étéore géan t au Canada
LONDRES, 27. — On mande de Toronto au 

« Times » qu'après une explosion qui secoua 
le district à plus de vingt milles à la ronde, un 
météore géant est tombé dans le lac de Big Quill, 
puès de Winward-Saskatchewan. On vit une 
énorme boule de feu tomber du ciel, jusque-là 
clair, puis des nuages de vapeur rose s'élever du 
lac.
Incendie m onstre à C onstantinople  

250 m aisons ont brûlé
CONSTANTINOPLE, 28. — Havas, — Un grand 

incendie s’est déclaré à Constantinople, dans les 
faubourgs asiatiques de Haydar Pacha et de Kadi 
Keny. Deux cent cinquante maisons ont été dé
truites. Les dégâts s’élèvent à huit millions de li
vres sterling. L’école des soeurs de Saint-Joseph 
a été épargnée.

Im portantes inondations en  Chine
igÜT- 1,890 maisons détruites dans la capitale
LONDRES, 28. — Havas. — On mande de Pé

kin au Daily Mail que des pluies d ’une violence 
sans précédent, ont causé d ’importantes inonda
tions qui ont anéanti les récoltes du Nord de la 
Chine. 1800 maisons ont été détruites à Pékin et 
l’on craint que le fleuve Jaune inonde toute la 
contrée.

Les marins de la mer noire soni amnisties
PARIS, 28. — Havas. — Badina fet huit autres 

marins condamnés à la suite des mutineries de la 
mer Noire ont bénéficié de l’amnistie.

Décès de Jules Mary
PARIS, 27. — Havas. — Le romancier popu

laire Jiule® Mary est décédé.
Galéjades américaines !

LONDRES, 28. — Havas. — D'après une dé
pêche de Budapest au « Daily Mail », la publica
tion de la dépêche américaine iaisant prévoir la 
prochaine éruption de septante volcans souter
rains, a  provoqué l'exode d'un certain nombre 
d'habitants de la  région. Un grand- savant hon
grois, spécialiste des observations sismiques, le 
professeur Koevelygethy, donne d'ailleurs le dé
menti le plus formel à la possibilité d'un tel dé
sastre, Le savant de Philadelphie a probablement 
voulu parler d'un bouleversement politique, ce 
qui est toujours possible.

m» ♦  <

C O N F É D É R A T I O N
POUR LE TARIF DOUANIER

BERNE, 28. — Resp. — Le Conseil fédéral a 
pris connaissance, avec approbation, des commu
nications qui lui ont été faites par son Départe
ment de l'Economie publique et celui de® finances 
sur la révision du tarif douanier. Les réponses au 
questionnaire adressé aux intéressés par la divi
sion du Commerce sont arrivéesi en grand nombre 
et feront il1'objet d'un examen approfondi. La com
mission d'experts, dont nous avons annoncé la 
composition, s’occupera ensuite d'arrêter le texte 
du tarif et les taux des droits d'entrée. Cepen
dant, ces réunions ne pourront avoir lieu avant 
Ole mois de septembre, attendu que le Conseil fé
déra.! et la commission auront préalablement à se 
prononcer sur quelques questions de principe et 
sur 'le système de tarif e t liai base de dédouane
ment.

Le Conseil fédéral examinera ensuite si les ré
sultats des> travaux de la commission d'experts 
devront être encore soumis à une commission plus 
grande.

>gW' La fin de la grève chez les Saurer
BERNE, 28. — Resp. — La grève des ouvriers 

de la maison. Saurer, 'à Arbon, s'est terminée par 
une entente intervenue entre les patrons et les 
ouvrüers sur la base suivante :

La semaine sera de nouveau de 48 h. alu 'lieu de 
39, et les salaires subiront une réduction moyen
ne de 7 %.  Les catégories! d'ouvriers gagnant 
moins de 1 fr. 20 à l'heure subiront une baisse 
de 5 Le travail a  été repris aujourd'hui ven
dredi.

UNE SERIE NOIRE
INTERLAKEN, 28. — Mercredi, M. Arnold 

Wyttenbach, âgé' de 52 ans, père de famille, con
tremaître à la parqueterie et fabrique de chalets 
d'Unterseen, au cours d'un voyage d'affaires qu'il 
faisait en bicyclette, a été victime d'un accident 
dont; les causes sont jusqu'ici restées inconnues. 
Son cadavre a été retiré du lac mercredi soir, 
près de Bônigen. La bicyclette a disparu. Wyt
tenbach rendait depuis de nombreusesi années dé 
signalés services à la commune d'Unterseen en 
qualité de membre du Conseil communal et dé 
différentes commissions.

BALE, 28. — Mercredi soir, profitant d'un 
moment où on ne le surveillait pas, le petit gar
çon âgé’ de deux ans et demi de la famille Meier, 
demeurant à la Landkronstrasse, est tombé de la 
fenêtre dans la rue. Le pauvre petit a  été con
duit à l'hôpital dés Bourgeois où il est mort 
dans la  soirée, des suites de ses blessures.

MUNOHWIUEN (Thurgovie), 28. — En vou
lant monter les écluses dte l’étang de la tisseran- 
derie de tulle, le nommé Johann Schildknecht, 
âgé dé 59 ans, est tombé dians l!eau. Il fut pris 
par un tourbillon d'ans une conduite et entraîné 
dans fe canal d'où on ne put retirer que son ca
davre.

La grêle en Thurgovie
BElRLINiGEN (Thurgovie), 28. — La grêle vient 

de s'abattre sur la contrée, causant d'assez graves 
dommages aux vignes qui promettaient jusqu'ici 
une fort belle récolte ; on a lieu de craindre que 
la moitié ne soit perdue. Pendant plusieurs minu
tes, ce fut un déluge de grêlons gros comme des 
noisettes.

Exploits de chauffards
GENEVE, 27. — Cette nuit, un cycliste que l'on 

•croit être M. Adolphe Michel, domicilié à Ché- 
serex, près Nyon, qui circulait sans lanterne allu
mée, a été violemment tamponné par un auto
mobile au lieu dit le Vengeron. Il a été trans
porté dans un état désespéré à 1 hôpital cantonal.

Tombé d’un ascenseur
GENEVE, 28. — Un employé d'hôtel, M. Louis 

Deset, tombé dans la cage d'un ascenseur, s'est 
fracturé le crâne et a succombé peu après à ses 
blessures.

Chez les chômeurs genevois
GENEVE, 28.   Dans une assemblée tenue

jeudi1 soir, les chômeurs genevois ont déclaré 
soutenir le mouvement du comité central de 
lutte contre le nouvel arrêté du Conseil d'Etat.

Un drame
BUSSIGNY, 28. — Fritz G., maître boucher, 

âgé de 28 ans, marié depuis trois mois, avait 
disparu mardi sans laisser de traces. Des re
cherches faites durant toute la journée de mer
credi restèrent sans résultat. Jeudi, on découvrit 
au bord de la route, près du bois qui sépare Bus- 
signy d'Aclens, la bicyclette, un peu plus loin le 
cadavre du désespéré. Il avait posé sur son cœur 
le masque servant à l'abatage du bétail et avait 
fait partir la cartouche. La mort a dû être instan
tanée.

Exposition jurassienne de peinture
BERNE, 28. — Resp."— Samedi prochain, 29 

juillet, la première exposition jurassienne de 
peinture et de sculpture sera ouverte à Delé> 
mont, au Château.
--------------  — ♦ mu ----------- ----
Chronique sportive

Boxe
MARSEILLE, 28. — Le Sénégalais Batling Siki 

a  battu Harry Reeve, ancien champion d'Angle
terre, poids mi-lourd, par knock-out, au sixième 
round.

Batling Siki sera, paraît-il, opposé à' Carpentier 
en septembre prochain, à Paris.

PARIS, 28. — Jeudi1 a eu lieu en douze rounds 
le match entre les boxeurs Léonard et Tender. 
Aucune décision n’est intervenue.

LA CHAUX-DE-FONDS
Chômeurs inoccupés

Un groupe de chômeurs, non secourus, organi
sés par Emile Glauser, communiste, lance ces 
jours un appel à la population, publié hier par 
l’« Effort » et l’« Impartial' ». Si nous ne l'avons 
pas fait à notre tour, c'est que ces groupements 
sont souvent constitués pour battre en brèche las 
organisations syndicales et semer le mécontente
ment contre la Commune qui fait de gras efforts 
pour venir en aide à tous ceux qui sont dans 
le besoin. Du reste, nous rappelons que l'Union 
ouvrière s'est, depuis longtemps, intéressée très 
activement à cette catégorie de chômeurs, en leur 
cherchant de® occupations. De son côté, la com
mission de secours en faveur des chômeurs dans 
la détressie, dans laquelle l'Union ouvrière est 
représentée, si, avec la F. O. M. H., elle n’en 
a pas pris l'initiative, 6'esl aussi occupée de ces 
chômeurs. Des lors, pourquoi constituer des grou
pements nouveaux, alors que tous ces chômeurs 
font déjà partie de syndicats adhérant à l'Union 
ouvrière. Surtout que ceux qui prennent la direc
tion de ces groupements ne connaissent rien des 
arrêtés existant actuellement sur le chômage.

En conséquence, nous invitons tous les chô
merais non secourus à s ’adresser au secrétariat de 
l'Union ouvrière. Ils seront certains d'obtenir là 
une aide plus efficace qu'auprès de tout autre 
groupement.

Le ciné éducateur
Nous croyons savoir qu'une 'entreprise de dné- 

matographie se propose de faire passer à l'écran, 
dans notre ville, un film anti-vénérien conçu sur 
des bases éducatives nouvelles. On se souvient du 
grand1 succès obtenu en son temps par les confé
rences cinématographiques de MiM. les docteurs 
de la ville et de M. le Dr Chable. La nouvelle 
tournée d'éducation anti-vénérien ne mérite le 
même succès. On nous dit le plus grand bien de 
l i a  valeur du film dont nous parlons, qui aurait 
été « visionné » hier, à Neuchâtel, par M. le Dr 
Chable et des journalistes.

Nos lecteurs se souviennent que la première 
tournée éducative par le film avait été précédée 
d'une camlpagne menée dans la «Sentinelle», Cel- 
le-ci, en effet, s’était fait un devoir de mettre 
seis colonnes à la disposition de personnalités 
éminentes du monde médical. M. le Dr Chable 
y avait exposé en une série d'articles impres
sionnants les causes, les effets, les préventifs mo
raux et sociaux, les remèdes cliniques des diver
ses affections vénériennes. Nos lecteurs n'ont pas 
oublié ces articles retentissants et l'empressement 
avec lequel l'opinion publique les avait accueil
lis. Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de 
revenir en détail sur cette propagande écrite. Le 
film est aujourd'hui un éducateur si complet qu'il 
dispense d'écrire des articles sur des sujets qui 
parlent d'eux-mêmes lorsqu'ils ont été traités par 
la photographie • animée. Ceux de nos lecteurs 
que ce.s problèmes intéressent se feront donc une 
obligation d'aller assister aux conférences ciné
matographiques que nous annonçons et dont la 
date sera sans doute indiquée sous peu par les or
ganisateurs eux-mêmes.

Arrêt du courant
Arrêt du courant électrique, Eplatures et Mé

lèzes (voir annonce).
Le programme du Cinéma Pathé

est vraiment une manifestation artistique de pre
mier ordre. Deux œuvres sensationnelles, jouées 
par des artistes dont la réputation est universelle
ment consacrée, seront présentées dès ce soir à 
notre public, avide de voir défiler sur 1 écran les 
péripéties de « The Kid » (Le Gosse) et « Le 
gosse infernal ». Ces deux pièces seront admi
rées chaque soir, et dimiajnche en matinée à prix 
réduit, en cas de mauvais temps, (Comm.)

Les changes dujour
(L es  chif fres  en tr e  p a r e n t h è s e s  in d iq u e n t  

les c h a n g e s  d e  la  v e i l le . )
Demande Offre

P A R I S ..............  43.45 (44.45) 43.95 (43.95)
ALLEMAGNE. - .9 5  (—.96)
L O N D R E S . . . .  23.37 (23.37)
I T A L I E   23.90 (23.80)
B E L G I Q U E . . .  41.10 (4125)
V I E N N E   —.01 (—.01)
P R A G U E   11.10 f i l  65) -
H O L L A N D E . .  203.75 (204.-) 204.75 (205.25)
M A D R I D   81.25 (81.50) 82.25 (82.50)
NEW-YORK : B

C â b le ..............  5.22 (5.22) 5.32
C h èq u e   5.20 (5.20) 5.32

1.10
23.48 
24 35 
41.80 
- .0 3  
12.30

(112 )
(23.48)
(24.30)
(42.—)
(-.03)
(12.15)

(5.32)
(5.32)
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SÉJOUR D’ÉTÉ
FENIN

FZ-Sm ( V a l - d e - R u z )

HOTEL DE COM MUNE
PENSION 6313 

Salles p o u r sociétés e t fam illes. 
C onsom m ations de 1er choix. 
B onne cuisine. P r i x  m o d é ré » . 
Téléph. 51. Ch* LUT*.

| H  L-e s  B a in s
du lac e t  de so le il

I p r è s  M a r i n  a s s u re n t la sa n té  A to u s
Tous les d im anches et jeu d is  de beau  tem ps «La Robin- 
sonne» p ro cu re ra  aux v isiteu rs de La T ène de quoi se 
réconfo rter : S irops, L im onade, Bière M uller, V ins du  pays 
l«r choix, P â tisserie , C hocolat, Sandw ichs de cam pagne, etc. 
P rix  sans concurrence. FZ676N 5476

M a r i n  Café du Lion-d’Or
près Neuchâtel Tél. 61 . Salle au t* r étage. Consommât. I '*  quai. 

Se recom m ande, F. Jeanrenaud.COFFRMIE
(A ltitude : 820 m.)

Val- de  - Ruz

iN-winir
Maison de repos §«= 
- Convalescence - g s

Prix modérés — Se recom m ande.

BOUDRY b u f f e t  d u  t r a m  5457
Arrêt préféré de» promenoirs des 

Uoryes de l’ireuse. - Ja rd in . - Salle. - Bonnes consom m ations. 
FZ726N Btiers sur c n n u f t Téléph. 59’ Se netmn., Alf. DUBOIS.

(Altitude i 1609 m.)

Restauration chaude et froide à toute heure 
Vins de premier choix

Ouvert toute l’année — Télép.
5448

St-Imier 69
Se recom m ande, E. WAILTER.

C O N C I S E  C V a u d ) 6092

HOTEL-PENSION d e  la GARE
Pension pour fam illes. — A rrangem ents pour sé jou r. — T er
rasse  om bragée. — S ituation  tran q u ille  e t ensoleillée. — 

Vue su r le lac. — Bonne cuisine. — Prix  m odérés.

Se recom m ande, le p ro p rié ta ire , J. WIRTH.

VAUSEYON B B T S

s. Neuchfitel
I Belles salles et jardin ombragé. — Restaura
tion, — Orchestrion. — C onsom m ations p rem ier choix. 
T éléphone 472 Se recom m ande, Georges Prahln.

S ^ l e 9 v0 1 f l 6  RESTAURANT du CHASSEUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (à 30 m. s. Corctllis et 15 m. de Noatmollli
Magnifique but de promenade. - Grand verger.
Jeu  de qu illes. -  Spécia lités: Beignets et «Strtkbli» su r  com 
m ande d ’avance. - Charcuterie. •  Café - T hé - Chocolat. 
V ins l«r choix. - Cbambres àlouer. - Séjour agréable. 

Téléphone 98.
FZ652N 5306 Se recom m ande, Mme Vve Schwelier.

Hôtel du Cheval-Blanc
(à p rox im ité  de P laneyse et dés Casernes) 
Grand jardin ombragé et belles 

près NeuchAtel salles pour Ecoles et Sociétés.
Maison confortable. - C onsom m ations 1" choix. - Cuisine soignée.

S é jo n r  a g r é a b le .  • P rix  m odérés. - T é lé p h o n e  ( O t ,  
FZ681N 5436 Se recom m ande, F r i t s  P é t e r .

n m  A M n i r n  écoles ! sociétés; promeneurs!
I I I I  IIIVIk I I - K  I ' vau t la peine d ’a lle r v o ir le ■ Petit 
U U L U I l l U I L . l l  Port» (au fond des Allées). E n d ro it 
charm an t. Beaux om brages. Grève. Bains de soleil e t du  lac. 
Location de petits bateaux. Canot-moteur. — Vin, 
Bière, L im onade, Pique-Nique. Fritures su r  com m ande. 
Téléphone 153. Sc recom m ande, G. Imer, pêcheur, C halet 
« ROBINSON DES ALLÉES ». FZ-682-N 5435

U m u p u f p t  CAFE DE LA CROIX-BLANCHE
U U I I U I  I L I I L  (sur le chemin de nraurtl LES KAUTS-GEHEYEYS-VAUUIGDQ 

But de promenade recommandé. Bons 4 heures. 
C harcu terie  de cam pagne. C onsom m ations de 1er choix. Etablis- 

t Bernent entièrement remis à neuf. FZ660N 5304 
I Se recom m ande, Le nouveau tenancier, A. Peltier-Boichat.

EN SUISSE
le  g rand  flacon ro n d  du  seul vé
ritab le  , ,Alcool da Menthe 
Américaine", tel q u ’il exis
te  depuis p lus de 47 an s , ne  se 
vend que fr. 2.50 e t le p e tit 
flacon ro n d , fr. 1.75. 5618

LIBRAIRIE
du Premier - Mars 5

A. KRŒPFÙ
achète aux m eilleurs p rix , to n s 
liv res, b ib lio thèques, estam pes, 
m anuscrits , etc. P o u r lo ts  im
p o rtan ts  se ren d  s u r  place. 9617

Feux
d ’a r t i f i c e s

Grand choix

Fusées
en tous genre*

Eouiefs, [mois

DROGUERIE
GÉNÉRALE

S .  A .

La Chaax-de-Fonds Flearler
ler-H in 4 , [6437]

48 N» 12. —  I7 m* volum» X">» A nné#.—  «922

laiî pas la  défendre, sans quelle eût à agir, sim
plement obéissante et pure ?

— Alors, tu me promets que tu ne feras ja
mais rien contre notre volonté, ni surtout contre 
celle de Monseigneur ?

— Oui, mère, je promets.
— Tu me promets idle ne jamais revoir ce jeu

ne ihomme et de ne plus songer à cette folie de 
l’épouser ?

Là, son cœur défaillit. Une rébellion dernière 
manqua de ila soulever, en criant son amour. 
Puis, ellle plia la tête, définitivement domptée.

— Je promets de ne rien faire pour le revoir 
et pour qu’il m’épouse,

Hubertine, très émue, lai serra désespérément 
dans ses bras, en remerciement de son obéissance. 
Ah I quelle misère ! vouiloir le bien, faire souf
frir ceux qu’on aime I Elle était brisée, elle se le
va, surprise du jour qui grandissait. Les petits 
cris des oiseaux avaient augmenté, sans qu’on 
en vît encore voler un seul. An ciel, les nuées 
s’écartaient comme des gazes, dans le bleuisse
ment limpide de l ’air.

Et Angélique, alors, les1 regards tombés ma
chinalement sur son églantier, finit par l’aperce
voir, avec ses fleurs chétives. Elle eut un dre 
triste.

— Vous aviez raison, mère, il n'est: pas près 
de porter idlea roses.

Le matin, à  sept heures, comme de coutume, 
Angélique était au  travail ; et les jours se suivi
rent, et chaque matin elle se remit, très calme, 
à la chasuble quittée da veille. Rien ne semblait 
changé. Elle tenait strictement sa parole, se cloî
trait, sans chercher à revoir Félicien. Cela même 
ne paraissait pas l'assombrir, elle gardait son 
gai visage de jeunesse, souiriant à Hubertine, lors
qu'elle la surprenait, étonnée, les yeux sur elle. 
Pourtant, dans cette volonté de silence, elle ne 
songeait qu'à lui, la  journée entière. Son espoir 
demeurait invincible, elle était certaine que les 
choses se réaliseraient, malgré tout. Et c'était 
cette certitude qui lui donnait son grandi air de 
courage, si droit et si fier.

Hubert, parfois, la grondait :
— Tu travailles trop, je te trouve un peu pâ

le... Est-ce que tu dors bien au moins ?
— Oh ! père, comme une souche ! Jamais je 

ne me suis mieux portée.
Mais Hubertine, à son tour, s'inquiétait, par

lait de prendre des distractions.
— Si tu veux nous fermons les portes, nous 

faisons tous les trois un voyage à Paris.
— Ah I par exemple I E t le» commandes, mè

re ?... Quand je vous dûs que c'est ma santé, de 
travailer beaucoup.

Au fond, Angélique, simplement, attendait un 
miraole, quelque manifestation de l'invisible, qui 
la donnerait à Félicien. Outre qu'elle avait pro
mis de ne rien tenter, à  quoi bon agir, puisque 
l'au-delà, toujours, agissait pour elle ? Aussi, 
dans son inertie volontaire, tout en feignant l'in
différence, avait-elle continuellement l'oreille aux 
aguets, écoutant les voix, ce qui frissonnait à son 
entour, les petits bruits familiers de ce milieu 
où elle vivait et qui aillait la  secourir. Quelque 
chose devait se produire, forcément. Penchée sur 
son métier, la  fenêtre ouverte, elle ne perdait 
pas un frémissement des arbres, pas un murmure 
de la iChevrotte, Les moindres soupirs de la ca
thédrale l’.ii (parvenaient, décuplés par l'atten
tion : elle entendrait jusqu'aux pantoufles du 
bedeau éteignant les cierges, De nouveau, à ses 
côtés, elle sentait le frôlement d'ailes mystérieu
ses, elle se savait assistée de l'inconnu ; et il 
lui arrivait de se tourner soudain, en croyant 
qu'une ombre lui avait balbutié à l ’oreille un 
moyen dé victoire. Mais les jours passaient, rien 
ne venait encore.

La nuit, pour ne pas m>aniquer à son serment, 
Angélique évita idfabord de se mettre au balcon, 
dlans la  crainte de rejoindre Félicien, si elle 
l’apercevait en bas. Elle attendait, du fond de sa 
chambre. Puis, comme les feuilles elles-mêmes 
ne bougeaient point, endormies, elle se risqua, 
elle reoommença à interroger les ténèbres. D’où 
le miracle allait-il se produire ? Sans doute, du 
jardin dte l'Evêché, une main flambante qui lui 
ferait signe de venir. Peut-être de la cathédrale, 
où les orgues gronderaient et l'appelleraient à 
l'autel. Rien ne l ’aurait surprise, ni les colombes 
de la Légende apportant des paroles de béné
diction, ni l'intervention dès saintes entrant par 
les murs lui annoncer que Monseigneur voûtait la 
connaître. Et elle n'avait qu'un étonnement, qui 
grandissait chaque soir : la lenteur du prodige à 
s'opérer. Ainsi que les jours, les nuits succé
daient aux nuits, sans que rien, tien encore se 
montrât.

Après la  seconde semaine, ce qui étonna plus 
encore Angélique, ce fut de n'avoir pas revu 
Félicien. IBlle avait bien pris l'engagement de ne 
rien tenter pour se rapprocher de lui ; mais, sans 
le dire, elle comptait que, lui, ferait tout pour 
se rapprocher d'elle ; et le Clos-Marie restait 
vide, ill n'en traversait même plus les herbes 
folles. Pas une fois, en quinze jours, aux heures 
de nuit, elle n’avait aperçu son ombre. Cela n'é- 
branlait pas sa foi : s'il ne venait point, c'était’ 
qu’il s'occupait de leur bonheur. Pourtant, sa 
surprise augmentait, mêlée à un commencement 
d'inquiétude. (A  ouiore).

GRAND FEUILLETON
DE

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

i f c

LE RÊVE
par

E m ile  ZOLA

(Suite)

— Et vous travaillez, vouis travaillez ! répétait 
Angélique avec une joie d ’enfant.

Elle s ’aJmiusa beaucoup du four, elle exigea qu'il 
lui expliquât tout son travail : comment il se 
contentait, à l'exemple des maîtres anciens, d’em
ployer des verres colorés dans la pâte, qu'il om- 
bràdlt simplement die noir pourquoi il s'en tenait 
aux petits personnages idistincts, accentuant les 
gestes et les draperies ; et ses idées sur l'art du 
verrier, qui avait décliné dès qu'on s'était mis à 
peindre sur le verre, à rémailler, en dessinant 
mieux ; et son opinion finale qu'une verrière de
vait être uniquement une mosaïque transparente, 
les tons les pluis vifs disposés idans l'ordre lé plus 
harmonieux, tout un bouquet délicat et éclatant 
de oouleuns. Mais, en ce moment, ce qu'elle se 
moquait au fond de 'l'art du verrier ! Ces choses 
n'avaient qu'uln intérêt, venir de lui, l'occuper en
core de lui, être comme une dépendance de sa 
personne.

— Ah ! dit-elle, nous serons heureux. Vous 
peindrez, je broderai.

Il lui avait repris les mains, au milieu de la 
vaste pièce, dont le grand luxe la mettait à l'ai
se, semblait le milieu naturel où sa grâce allait 
fleurir. Et tous deux, un instant, se turent. Puis, 
oe fut elle qui, idte nouveau, parla.

— Alors, c'est fait ?
— Quoi ? demanda-t-il, souriant.
— (Nofcne mariage.
11 eut une seconde d'hésitation. Sa face, très 

blanche, s'était brusquement colorée. Elle en fut 
inquiète.

— Est-oe que je vous fâche ?
Mais déjà il lui serrait les mains, d'uine étreinte 

qui l ’enveloppait toute.
— C'est fa it II1 suffit que vous désiriez une 

chose, pour qu'elle soit faite, malgré les obsta
cles. Je n'ai plus qu'une raison d'être, celle de 
vous obéir.

Alors, elle rayonna.
— Nous nouis marierons, nous nous aimerons 

toujours, nous ne nous quitterons jamais plus.
Elle n'en idoutait pas, cela s'accomplirait dès 

le lendemain, avec cette aisance des miracles de 
la Légende. L'idée du plus léger empêchement, 
du moindre retard, ne lui venait même point. 
Pourquoi, puisqu'ils s'aimaient, les aurait-on sé
parés davantage ? On s'adotre, on se marie, et 
c'est très simple. Elle en avait une grande joie 
tranquille.

— C'est dit, tapez-moi dans la main, tfeprit- 
ellè en plaisantant.

Il porta la petite main à ses lèvres.
— C'est dit.
Et, comme ellle partait, dans la  crainte d'être 

surprise par l'aube, ayant une hâte aussi d'en fi
nir avec sion secret, il voulut la reconduire.

— Non, nota, nous n’arriverions pas avant le 
jour. Je  retrouverai bien ma route... A demain.

— A  idemain.
Félicien obéit, se contenta de regarder partir 

Angélique, et elle courait sous les ormes sombres, 
ellle courait le long de la  Chevrotte baignée de 
lumière. Déjà, elle avait franchi la grille du parc, 
puis s'était lancée au travers des hantes heibes 
du Clos-Marie. Tout en courant, elle pensait que 
jamais elle ne pourrait patienter jusqu'au lever 
du soleil, que le mieux était de frapper chez les 
Hubert, pour les éveiller et leur tout idire. C'était 
une expansion de bonheur, une révolte de fran
chise : elle se sentait incapable de le taire cinq 
minutes encore, ce secret gardé si longtemps, El
le entrai dans le jardin, referma la porte.

E t là, contre la cathédrale, Angélique aperçut 
Hubertine, qui l'attendait dans la nuit, assise su* 
le banc idle pierre, qu’une maigre touffe de lilas 
entourait. (Réveillée, avertie par une angpjgjae, 
oeUe-ci était rnooMe, « a it co*#etfe_*tt



Cédant aux nombreuses sollicitations de son honorable clientèle et du public en général, la 
Direction du Cinéma Pathé organise pour cette semaine un

GRAND FESTIV A L JACKIE COOGAN
Elle aura donc le plaisir de présenter dès vendredi 28 juillet, jusqu'au jeudi 3 août inclus, 

les deux meilleures créations de cet enfant prodige :

LE GOSSE 61 LE GOSSE INFEMIAL
(The Kid) (Peckls Bad Boy)

Ces deux films, qui ont atteint le maximum de représentations, tant en Suisse que dans le monde 
entier, se louent encore actuellement à prix d'or. Chacun comprendra le gros sacrifice que s'impose le 
Pathé en organisant de tels spectacles. En conséquence, il n'y aura pas d'

Entrées gratuites
Mais pour que tous puissent voir ou revoir ces deux chefs-d'œuvre de l'écran, ces représentations 
seront données à prix réduits. Dimanche en cas de mauvais temps, Grande matinée à 3 h. 30.
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LA C H A U X -Q E -F O N D 5 1. A tous les rayons, un choix superbe.
2. Rien que des qualités recommandables.
3. Dn service dévoué et consciencieux.
4. Des rabais immenses.

D raps, nappes, 
serviettes, mouchoirs

ne sont pas faciles à laver; cependant \\è 
ressortent toujours frais et propres du 
bain écumeux de Vigor. «
Cessez de faire bouillir les tissus et de 
les frotter vigoureusement; cela abîme 
leurs bordures et dessins délicats.

V ig o r
enlève la saleté par un simple trem
page. J1 épargne votre temps et dou- g
ble ia durée de votre précieuse lingerie. V6 §

Savonnerie Sunlight; Olten.

B ib l io th è q u e  P u b l iq u e
A V I S

En plus des jours de fermeture indiqués par l’ho
raire des vacances, la Bibliothèque sera ferm ée  
pour cause de réparations, le .P30242C 6475

A * T et le 2 août

Arrêt du c o r a l  éleetrinue
Il e s t p o rté  à  la connaissance des abonnés des q u a rtie rs  des 

Eplatures et des Mélèzes, q u ’en ra ison  de travaux  à effec
tu e r, le co u ran t a lte rn a tif  sera a rrê té  samedi 29 juillet 
1922, de 13 à 18 heures. 6485
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Chacun voudra possé
der nu Régu
lateur Zenith 

et un Réveil Zenith qua
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nerie. — Exclusivité de 
vente i Maison 8AGNE- 
JUILLARD, Huguenln- 
Sagne, suce., La Chaux- 
de-Fonds, rue Léopold- 
Robert 38. 4827

B O N
pour l ’envoi g ra tu it d ’un 
exem plaire du  liv re  L ’H y 
giène In tim e . (Découper ce 
bon e t l ’envoyer accom pa
gné de fr. 0.20 en tim bres- 
poste, p o u r les frais, à 
l’Institut Hygie S. A. N« 22, 
à Genève.) 2256
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le s  portes ouvertes. Et, anxieuse, -ne sachant où 
aller, craignant d'aggraver les choses, elle atten
dait.

Tout 'de suite, Angélique se jeta à son cou, 
sans confusion, lie oœur bondissant d'allégresse, 
riant gaiement de n'avoir plus rien à cacher.

— Ah I mère, c'est fait !... Nous allons nous 
marier, je  suis si1 contente !

Avant .de répondre, Hubertine l ’examinait fixe
ment. Mais sas craintes tombèrent, .devant cette 
virginité en fleur, ces yeux limpides, ces lèvres 
pures. Et il ne lui resta que beaucoup de cha
grin, des larmes coulèrent sur ses joues.

— Ma pauvre enfant ! murmura-t-elle, comme 
la veille, dams l'église.

Angélique, surprise die la1 voir ainsi1, elle, pon
dérée, qui ne pleurait jamais, se récria,

— Quoi donc ? mère, vous vous faites dû cha
grin... C est vrai, j'ai été vilaine, j'ai eu un se
cret pour vouls. Mais si vous saviez combien il a 
pesé lourd en moi ! On ne parle pais d'abord, 
ensuite on m'ose plus... Il faut me pardonner.

EEe s ’étadt assise près d’elle, et d’un bras ca
ressant l'avait prise à l'a taülle. Le vieux banc 
semblait s'enfoncer dans ce coin moussu de la 
cathédrale. Au-déssus de leurs têtes, les lilas fai
saient unie ombre ; et il y avait là cet églantier 
que la jeune fille cultivait, pour voir s'il ne por
terait .pas idies roses j mais, négligé depuis quel
que temps, il1 végétait, il retournait à l'état sau
vage.

— Mère, je vais totuit vous dire, tenez ! à 
l’oreille.

A demi-voix, alors, elle lui conla leurs amours, 
dans un flot de paroles intarissables, revivant 
les moindres faits, s'animant à les revivre. Elle 
n'omettait rien, fouillait sa mémoire, ainsi que 
pour unie confession. Et elle n'en était point gê
née, le sang de la passion chauffait ses joues, 
une flamme d'orgueil allumait ses yeux, sans 
qu'elle haussa la voix, chuchotante et ardente.

Hubertine finit par l'interrompre, parlant elle 
aussi tout bas.

— Va, va, te voilà partie! Tu as beau te cor
riger, c'est emporté à chaque fois, comme par un 
grand vent... Ah ! orgueilleuse, ah ! passionnée, 
tu es toujours la petite fille qui refusait de laver 
la cuisine et qui se baisait les mains.

Angélique ne put s'empêcher de rire.
— Non, ne ris pas, bientôt tu  n'auras pas 

assez de larmes pour pleurer... Jamais oe mariage 
ne sie fera', ma pauvre enfant.

Du coup, sa gaieté éclata, sonore, prolongée.
— Mère, mère, qu'est-ce que vous dites ? Est- 

ce pour me taquiner et me punir ?... C'est si sim
ple ! Ce soir, il va eu parler à son père. Demain, 
il viendra .tout régler avec vous.

Vraiment, elle eïmaginlaît cela 7 Hubertine dut

être impitoyable. Une petite brodeuse, sans ar
gent, sans nom, épouser Félicien d'Hautecœur ! 
Un jeune homme riche à cinquante millions ! le 
idemier descendlant d'une des plus vieillîtes mai
sons de France !

Mais, à chaque nouvel obstacle, Angélique ré
pondait tranquillement :

— Pourquoi pas ?
Ce serait un vrai scandale, un mariage en de

hors des conditions ordinaires du bonheur. Tout’ 
se idresserait piour l ’eimpêcher. Elle comptait donc 
lutter contre tout ?

— Pourquoi pas ?
On disait Monseigneur fier dé son nom, sévère 

aux tendresses d'aventure. Pouvait-elle espé
rer lie fléchir ?

— Pourquoi pals ?
Et, inébranlable dans sa foi :
— C'est drôle, mère, comme voûte croyez le 

monde méchant ! Quand je vous dis que les 
choses marcheront bien !... Il y a  deux mois, vous 
me grondiez, vous me plaisantiez, rappelez-vous, 
et pourtant j'avais raison, tout ce que j ’annonçais 
s’est réalisé.

— Mais, malheureuse, attendis' la  fin !
Hubertine ®e idésolait, tourmentée par son re-

1 mords d'avoir .laissé Angélique ignorante à ce 
point. Elle aurait voulu lui dire les dures leçons 
de la réalité, i'éclairer sur les cruautés, les abo
minations du monde, prise d’embarras, ne trou
vant pas les mots nécessaires. Quelle tristesse, 
si, un jour, elle avait à  s'accuser id'avoir fait le 
malheulr de cette enfant, élevée ainsi en recluse, 
dans le mensonge continu diu rêve !

— Voyons, ma chérie, tu n'épouserais pour
tant ipas ce garçon malgré nous tous, malgré son 
père.

Angélique devînt sérieuse, la regarda en face, 
puis d'un ton grave :

— Pourquoi pas ? Je l'aime et il m'aime.
De ses deux bras, sa mère la reprit, la ra

mena contre elle ; et elle aussi la  regardait, sans 
parler encore, frémissante. La lune voilée était 
descendue derrière la cathédrale, 'les brumes vo
lantes se rasaient faiblement au  ciel, à l'approche 
du jour. Toutes deux baignaient dans cette pure
té matinale, dans le grand silence frais, que seul 
le réveil des oiseaux troublait de petits cris.

— Oh ! mon enfant, il n'y a que le devoir et 
l 'obéissance qui fassent idu bonheur. On souffre 
toute sia vie d'une heure de passion et d'orgueil. 
Si tu veux être heureuse, soumets-toi, renonce, 
disparais...

Mais elle îa  sentait se rebeller dans son étrein
te, et ce qu'elle ne lui avait jamais dit, ce qu'elle 
hésitait encore à laid dire, s'échappa de 6es lè
vre».

- Ecoute, tu- nous crois heureux, pêne et moî.

Nous le serions, si un ïouimemt n'avait pas gâté 
notre vie...

(Elle baissait la voix davantage, elle lufi oonta 
d'un souffle tremblant leur histoire, le mariage 
malgré sa mère, la rnolrt de l'enfant, l'inutile 
désir d'en avoir un autre, sous lia punition de la 
faute. Cependant, dis s'adoraient, ils avaient vécu 
de travail, sans besoins ; et ils étaient malheu
reux, ils en seraient certainement arrivés à des 
querelles, une vie d’enlfer, peut-être une séparation 
violente, sans leurs efforts, sa bonté à  lui, sa 
raison à elle.

— Réfléchis, mon enfant, ne mets rien dans ton 
existence, dont tui puisses souffrir .plus tard... 
Sois humble, obéis, fais taire le sang de ton coeur.

iGambattue, Angélique l ’écoiutait, toute pâle, 
retenant des larmes.

— Mère, vouis me faites du mal... Je l ’aime et 
il m'aime,

E t ses llatrmes coulèrent. Elle était boulever
sée de la confidence, attendrie, avec un effare
ment dans les yeux, comme blessée de ce coin 
■de vérité entrevu. Mais elle ne cédait .pas. Elle 
seraüt morte si volontiers de son amour !

Alors, Hubertine se décida-
— Je  ne voulais pas te causer tant de peine en 

une fois. Il faut .pourtant que tu saches... Hier 
sodir, quand tu as été montée, j'ai interrogé l'abbé 
Camille, j'ai appris pourquoi Monseigneur, qui 
résistait depuis si longtemps, a cru devoir appe
ler son fills à Beaumont... Un .de ses grands cha
grins était la  fougue du jeune homme, la hâte 
qu’il montrait de vivre, en dehors de toute règle. 
Après avoir douloureusement renoncé à  en faire 
un prêtre, il n ’espérait même plus le lancer dans 
quelque occupation convenant à son rang et à sa 
fortune. Ce ne serait jamais qu'un passionné, un 
fou, un artiste... Et c’est alors que, craignant des 
sottises de coeur, il l ’a  fait venir ici, pour le ma
rier tout de suite.

— Eh bien 1 demanda Angélique, sans com
prendre encore.

— Un mariage était en projet avant même son 
arrivée, et tout paraît réglé aujourd’hui, l ’abbé 
Coirnille m'a formellement dit qu’il devait épou
ser à  l ’automne mademoiselle Claire de Voin- 
court... Tu connais l'hôtel des Voincourt, là, près 
de l'Evêché. Ils sont très liés avec Monseigneur. 
De part et d'autre, on ne pouvait souhaiter mieux, 
ni comme nom ni comme argent. L'abbé approuve 
beaucoup cette union.

La jeune fille n'écoutait plus ces raisons de 
convenance. Une image s'était brusquement évo
quée devant ses yeux, oel'le de Claire. Elle la 
revoyait passer, telle qu'elle l'apercevait parfois 
sous les arbres de son parc, l'hiver, telle qu'elle 
la retrouvait dans la cathédrale, aux fêtes ; une 
grande demoiselle brune, de son âge, très belle,

d'une beauté pluls éolatante que la «Senne, avec 
une démarche de royale distinction. On la  di
sait très bonne, malgré son air de froideur.

— Cette grande demoiselle, si belle, si riche...
Il l'épouse...

Elle murmuraüt cela comme en songe. Puis, 
elle eut un déchirement au cœur, elle cria :

— Il ment donc ! il ne me l'a  pas dit.
Le souvenir lui était revenu de la courte hési

tation die Félicien, du flot die sang dont ses joues 
s'étaient empourprées, lorsqu'elle lui avait parlé 
de leur mariage. La secousse fut si rude, que sa 
tête décolorée glissa sur l'épaule de sa mère.

— Ma mignonne, ma chère mignonne... C'est 
bien cruel, je le sais. Mais, si tu attendais, ce 
serait plus cruel encore. Arrache donc tout de 
suite le couteau dé la  blessure... Répète-toi, à 
chaque réveil de ton mal1, que jamais Monsei
gneur, le terrible Jean XII, dont le monde, pa
raît-il, se rappelle .encore la  fierté intraitable, ne 
donnera son fils, le dernier de sa race, à une 
petite brodeuse, ramassée sous une porte, adop
tée par de pauvres gens tels que nous.

Dans sa défaillance, Angélique entendait cela, 
ne se révoltait plus. Qu'avait-elle senti passer 
sur sa face ? Une haleine froide, venue de loin, 
par-dessus les toits, lui' glaçait le sang. Etait-ce 
cette misère du monde, cette réalité triste, dont 
on lui parlait comme on parle du loup aux en
fants déraisonnables ? lElle en gardait une dou
leur, rien que d'avoir été effleurée. Déjà, pour
tant, elle excusait Félicien : il n'avait pas menti, 
il était resté muet, simplement. Si son père vou
lait le marier à cette jeune fille, lui sans doute 
1a refusait. Mais il' n'osait encore entrer en lutte ; 
et, puisqu'il n'avait rien dit, peut-être était-ce 
qu'il venait de s'y décider. Devant ce premier 
écroulement, pâle, touchée du doigt rude de la 
vie, elle demeurait croyante toujours, elle avait 
quand même foi en son rêve. Les choses se réa
liseraient, seulement sOn orgueil était abattu, elle 
retombait à l'humilité de la grâce,

— Mère, c'est vrai, j'ai péché et je ne péche
rai plus... Je  vous promets de ne pas me révol
ter, d’être ce que le ciel voudra que je sois.

C'était la grâce qui parlait, la victoire restait 
au milieu où elle avait grandi, à l'éducation qu'elle 
y avait reçue. Pourquoi aurait-elle douté du len
demain, puisque, jusqu'alors, tout ce qui l ’en
tourait s'était montré si généreux pour elle, et si 
tendre. Elle voulait garder la  sagesse de Cathe
rine, la modestie d'Elisabeth, la chasteté d'Agnès, 
réconfortée par l'appui des saintes, certaine qu'el
les seules l'aideraient à vaincre. Est-ce que sa 
vieille amie la cathédrale, le Clos-Marié et la 
Chevrotte, la petite maison fraîche des Hubert, 
les Hubert eux-mêmes, tout ce oui l ’aimait, n'ai-


