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Souvenirs de Cour d’assises

Le vice et la misère
Nieras avons promis i  nos lecteurs de les en

tre ten ir encore une fois de la récente session 
de la  Cour d’assises. Un camarade a déjà fait res
sortir, de sa plume vigoureuse, une constatation 
qui sautait aux yeux : c 'est que les assises devien
nen t parfois un laboratoire social au prem ier 
chef. Avocats e t juges, semblables à  des médecins 
sociaux, promènent le scalpel de la critique e t 
de l’investigation pénales sur les patients doulou
reux. Hélas, nous n'aivons que trop de propen
sion à jeter la pierre aux misérables. Si nous 
prenons la peine de po rter un regard attentif sur 
leur abjection, si nous en recherchons les causes, 
que trouvons-nous, dans le quatre-vingt-dix pour 
cent des cas ? Misère physique, pauvreté, tares 
héréditaires, alcoolisme, etc.

Ecoutez les avocats de la  défense plaignant 
leur client. Voici leur refrain : « Il é ta it fils die 
buveur. Sa mère est décédée de tuberculose. 
Leur ménage n'allait pas. Le mari souffrait du 
chômage. La femme avait mauvaise conduite. »

Que -que fois n'avons-nous pas entendu ces 
plaintes, longuement détaillées et prouvées. Dès 
qu'on ee met à scruter les dessous d'aiffaires peu 
ragoûtantes, dans le genre de celles qui se sont 
jugées il y a  peu  die jours, on retrouve presque 
toujours la misère morale, accouplée à la misère 
physique. E t l’on 6'étonne que naissent de cette 
union des être tarés à tous les degrés.

La misère physique engendre le vice avec au
tant de facilité que la richesse engendre le conten
tem ent de soi et la vertu facile.

Je  ne  trouve rien de plus insupportable que 
de dire à un prévenu, comme cela a malheureuse
ment eu lieu : « Vous êtes tin misérable et un 
sadique ! »

O ter à un homme l'e pain, le lait, l'élémentaire 
secours de vie, c 'est parfois l'am ener aux pires 
déchéances. La faim fait sortir le loup du bois. 
Chez l'homme, la faim ajÊfaiblit les forces de 
résistance morale, elle le prive de réflexion, elle 
l’abaisse au niveau d'une brute avilie, p rê te  à 
tout, même aux besognes qui répugnent à l'ê tre  
normal. La déchéance physique est accompagnée 
de la déchéance intellectuelle e l morale. Il n 'est 
pas juste d'imputer à crime, à celui qui n 'avait 
plus de pain, le fait d 'avoir pratiqué des ma
noeuvres abortives dans le bu t de trouver de l 'a r
gent.

On a dit : C e6t la loi. Sans doute. Mais la 
loi n 'a tte in t ici encore que les miséreux. Les 
gens bien ont de quoi se rendre ohez le mé
decin complaisant ou chez la dame de Cihante- 
poulet, qui prend des pensionnaires. Donc la loi 
manque d'équité.

D ne s'agit pas de (cas isolés, spéciaux au 
canton de Neuchâtel. L 'avortement, il faut avoir 
la franchise de le reconnaître, est un mal inhé
rent au régime de l'exploitation de l'homme, 
comme le paupérisme, comme le salariat, comme 
le budget militaire.

On ne peut pas exiger, d'êtres humains ayant 
juste de quoi se sustenter, eux et leur petite fa
mille, de continuer à procréer des familles nom
breuses. Cela était possible quand la famille vivait 
d'une façon patriarcale, sur le lopin de te rie  
qu'elle cultivait, robuste, aspirant la joie de vi
vre avec l'air et la lumière.

Ce6 conditions ont bien changé dans les villes, 
où tant de pauvres vivent dans d 'étroits garnis, 
pour ne pas dire dans les taudis.

Quand un homme sent peser sur lui la fatalité 
du salaire trop faible, ne lui demandez pas de 
procréer avec joie. Il sait qu’il irait au-devant 
d'une postérité malingre, insuffisamment nourrie 
e t soignée. Car nourriture e t soins, cela coûte, 
cela coûte beaucoup.

Dès lors, la tache hideuse de l'avortem ent s 'é 
tend sur le monde, comme une peste. L'an der
nier, à New-York, capitale de la pudibonderie, 
de la  fausse vertu, du « cant » anglo-saxon, on 
estim e qui'l y  a eu 80,000 avortem ents, dont 
quelques centaines sont venus à la connaissance 
des tribunaux. Etablissez la proportion e t dites 
s'il est juste que ces quelques centaines de p ré
venus paient pour les dizaines de milliers qui 
ont glissé entre les mailles du Code.

On peut dire la même chose pour ce qui se 
passe chez nous. Quoique l'excellent et fin Me 
Colomb, dont nous admirons tou-jours les mali
ces bon enfant, s'indigne fort contre ceux qui 
rejettent la faute sur la société, il doit convenir 
qu un phénomène aussi général n 'a pas des 
causes individuelles. Il disparaîtra le jour où cha
que être humain touchera sa part du bon lot 
dans l'existence.

Ce n est pas le cas dans notre société, qui 
p rive de travail quelques millions d'hommes et 
qui « truste » le bien-être, la fortune, la puissan
ce, entre les mains d'une petite minorité, dont il 
est perm is de dire qu'elle ne mérite ce bonheur 
en vertu  de nulle autre raison, sinon celle des 
hasards de la naissance, dans la plupart des cas, 
de la spéculation, souvent, de la .pure filouterie 
parfois.

A près cela, si la société veut s'octroyer le droit 
moral de condamner les pauvres qui pratiquent 
la restriction volontaire des naissances, qu'elle le 
fasse. Le peuple, qui réfléchit, considère ce « droit 
moral » comme une grosse farce.

A-t-il tort ?
Robert GAFNER.

Encore l’Union des fromages
On nlous prie de reproduire 'les lignes suivan

tes de M. Albert Pictet :
« Pour faire suite a u ï articles que différents 

journaux ont publiés ces derniers temps, en ce 
qui concerné les subventions de la Confédération 
à l'Union suisse ides fromages, nous croyons utile 
de signaler les faits suivants :

Le 25 avril de cette année, l'Union des froma
ges avisait ses membres, par lettre-circulaire, 
qu’elle avait passé un contrat avec le ministère 
d’Etat de Bavière aux termes duquel elle s’était 
engagée à livrer une certaine quantité de fromage 
d’hiver (Wintenkâse) gras, bien troué et sans dé
faut extérieur (vollfett, hübsch .geliôcht und ohne 
âus9erlichen Schaden). Il était spécifié que le fro
mage de mauvaise qualité ne devait pas être li
vré et que cette information devait rester confi
dentielle.

Il résulte de déclarations du) ministre bavarois 
de l'agriculture (Der Butter und F ettwarenuer- 
kehr, du 15 juillet 1922) qu'il s'agissait d'un mar
ché roulant sur 200 vagons (c'est-à-dire sur 
2,000,000 kilos de fromage, un vagon en conte
nant 10,000 kilos). Des milieux commerçants al
lemands ayant protesté contre cet 'achat, le mi
nistre en question répondit que c'était avec son 
assentiment que La Centrale des igraisses bavaroi
ses avait conclu cette affaire en Suisse. Il ajoutait 
que cet achat s'expliquait par des pourparlers 
qui avaient eu lieu entre la Centrale des graisses 
(bavarois*) et 'l'Office fédléral die l'alimentation, 
au sujet du paiement d'une dette en francs suis
ses provenant d'une livraison dé saindoux, A la 
suite de ces pourparlers, l'Office de l’alimentation 
aurait accordé une réduction importante de cette 
dette, à la condition que la Centrale des graisses 
achetât 200 vagons de fromage à l'Union.

Il est très difficile de connaître le prix exact 
auquel ce marché .a été passé. Toutefois, au mo
ment où il1 est intervenu, l’Union vendait en Alle
magne le fromage d'Emmenthal .die première qua
lité au prix de 110 marks le kilo (cf. circulaire 
312 de l'Union des fromages, du 22 mars, et cir
culaire 340, du 11 mai 1922). On peut donc ad
mettre, sans grandes chances d'erreur, que le prix 
fixé par Te contrat en question devait être de 100 
marks environ par kilo,

A supposer que l ’Union des fromages ait pris 
la précaution de se garantir sur le mark allemand, 
qui était, au moment où le marché fut conclu, à 
1,87 environ et qu’elle ait pu ainsi éviter les con
séquences de la chute de cette devise qui se pro
duisit ultérieurement en mai, juin et juillet, mois 
prévus pour la livraison de la marchandise, les 
prix qu elle a retirés de oette vente sont de 187 
francs environ par 100 kilos. Or, les frais géné
raux supportés par l'Union dés fromages, lors
qu'il s'agit die livraisons à l'étranger, sont de 60 fr. 
par 100 kilos. Il faut donc soustraire cette som
me du chiffre indiqué plus haut, ce qui réduit 
les recettes de l'Union, par 100 kilos, à 127 fr.

On ne pourra bien saisir le caractère désastreux 
de cette opération que si l'on se rappelle que 'le 
même fromage était vendu à oette époque, en 
Suisse, 260 fr. les 100 kilos. (Les frais .généraux 
de l'Union pour la vente dans le pays se montent 
à 50 fr. environ),

INious constatons dont :
1, Que l'Union des fromages a .procédé à des 

ventes à très bas prix en ALlemagne, alors que 
quelques semaines plus tard, il luii! fut possible 
d'obtenir des ordres très importants en Amérique 
à des prix beaucoup plus élevés (360 fr. franco 
frontière suisse, soit 300 fr. de irecettes par 100 
kilos).
* 2. Que pour faciliter cette opération, l'Office 

fédéral de l'alimentation avait renoncé, s'il faut 
en croire les déclarations du ministre bavarois 
de l'agriculture, à certaines prestations qui lui 
étaient dues et a  contribué ainsi à augmenter en
core lie déficit d'après-guerre, déjà si considéra
ble, de son budlget.

3. Que ce procédé de dumping a contribué à 
maintenir en Allemagne Le coût de la vie plus bas 
qu'en Suisse, .puisque nous avons livré à ce pays 
nos fromages à des prix considérablement meil
leur marché que ceux auxquels nous l'achetons 
nous-mêmes.

4. Q'une partie des dieux subventions de 12 et 
de 20 millions accordées à l'Union des fromages 
paraît avoir servi à préparer une augmentation 
du prix des produits laitiers en permettant de 
réduire artificiellement les stocks existant en 
Suisse par leur vente à vil prix en Allemagne.

En résumé, les opérations de l'Union des fro
mages, appuyées par l’Office fédéral de l'alimen
tation, ont contribué à maintenir la vie à bon 
marché en Allemagne et ont favorisé par contre, 
chez nous, une reprise dé la vie chère.

Albert PICTET.

NOUVELLES SUISSES
Incendie et accidents

■BERNE, 3. — L'orage qui s'est abattu le pre
mier août a grossi de telle façon le Muhlebach 
qu'en certains endroits il a débordé. Les pom
piers ont été alarmés. Des ponts ont été em
portés. Une quantité importante de bois appar
tenant à la scierie Schild a été entraînée par le 
courant.

LAUPEN, 3. — Dans la nuit du 2 au 3 août, 
l'atelier de menuiserie et la maison d'habitation 
de M. Hofmann ont été détruits par un incendie.

WINTERTHOUR, 3. _  A Veltheim, la jeune 
fille Anna Ruegg, âgée 'die 17 ans, a été écrasée 
jeudi par un auto-oamioln. La malheureuse a suc
combé au cours de son transport à l'hôpital.

SAMADEN, 4. — L'ouvrier Zahnd, qui fut 
victime d'un accident à Edoz, en cueillant des 
edelweiss, a succombé à ses blessures,

—— — " 

V A R I É T É

L'insomnie et son traitement
« Durant) les cruelle® nuits d'insomnie, dit un 

auteur moderne, j'ai lia douloureuse impression 
que je me sens vieillir rapidement » ; rien n'eist 
plus exact. La fatigue est une usure que répare 
le sommeil bienfaisant, indispensable au main
tien de l’équilibre vital.

Si le sommeil1, par suite de troubles dans les 
fondions digestives, par une excitation anormale 
du système nerveux, due à un mauvais régime 
alimentaire ou à unie mauvaise hygiène céré
brale, s'éloigne trop obstinément dé notre couche, 
nous avons l ’impression que la nuit accroît 
notre fardeau die fatigue au Heu dé l'alléger ; le 
matin ne nous apporte plus un réveil heureux 
et joyeux, mais des malaises indécis, la migraine, 
une sorte d'ankyüose de i'énergie physique, une 
paralysie dé H'esprit, de l'imagination, de toutes 
lieis facultés inteiectueffles.

Une nuit de repos parfait nous régénère, nous 
rajeunit, nous redonne dès force®, une nuit 
d’insomnie nous accablé de toutes les dis>grâces 
dues au surmenage et à l'épuisement, nous fait 
sentir prématurément ce que sont la vieillesse 
et l’artériosclérose.

Lorsque l’irnsomniei se prolonge, dévient une 
habitude invétérée, elle détermine un permanent 
accablement physique, de la maigreur, de la flé
trissure du visage, des rides, un aspect de 
souffrance pierpétueÜllle, un abolissement des 
facultés morales et physiques, des troubles circu
latoires, des affections nerveuses, de la neuras
thénie et le dégoût total de vivre.

L'insomnie, cette gâcheuse de l'existence, doit 
donc être combattue sérieusement avant même 
qu'elle nie devienne une habitude.

Si elle est déterminée, comme elle l’est quel
quefois, par une maladie du coeur, du foié ou du 
rein, dont lies symptômes sont évidents, par une 
douleur oocasionnée, par un abcès, un rhuma
tisme, une blessure, une névralgie, dles Ijnaux 
de dents, il appartient au médecin de supprimer 
la cause de cet état anormal.

Si l'insomnie est causée par une surexcitation 
nervteuse, comme eflle l'est dans jfi plupart des 
cas, c'est au .patient à réagir énergiquement et 
sans tarder contre ces dispositions. L'opium, le 
chloral, le véronal, l'hypnai, le 6ulfonal, l'hédo- 
naü, le trional, les ibromurels, l'aspirine, fanti- 
pyrine, l’exalgine, la phénacétine, le pyramidon 
ont une efficacité reconnue, mais ce sont des 
médicaments e t l’emploi des médicaments est 
presque toujours dangereux, même lorsqu’ils 
sont maniéïs à bon escient. L'organisme s'habi
tue rapidement à leur effet ; au bout de quelque 
temps, !ii etst nécessaire de doubler les doses 
pour obtenir les résultats du début ; on s'expose 
alors à des intoxications plus redoutables qu© le 
mal que l'on veart faire disparaître et à une dété
rioration fâcheuse de l’organisation.

L’usage de des médicaments ne doit donc être 
qu’accidentel, encore ne sierai-t-iffi pas nécessaire 
si la personne qui souffre d'insomnie a la ferme 
volonté de se guérir radicalement.

L’excitation du système nerveux est la consé
quence, Je plus souvent d'une débilité physique 
due au surmenage, aux souci®, aux préoccupa
tions obstinées contre lesquels on n'arrive plus 
à réagir. Un régime s'impose donc qui, tout en 
fortifiant le malade, calmera son système ner
veux. Ce régime est très simple ; il comporte 
une nourriture légère tout en étant substantielle ; 
deis légumes Verts en abondance, dles viandes 
grilées, des viandes blanches, des fruits cuits, 
des oeufis, du laitage.

Tout ce qui surexcite les nerfs : le vin pur, 
l’alcool, doit être rigoureusement écarté. Les 
infusions de thé, de café, doivent être rempla
cées par des infusions de camomille, de fleurs 
d’oranger ou de tiüilleul.

Systématiquement, le madade doit s'exercer à 
chasser les idées qui le tourmentent et qui re
viennent trop fixement. S’il s’éveille, dans la 
nuit, il doit s’efforcer de vouloir se rendormir aiu 
pîus vite ; ne penser à rien, Si ses efforts demeu
rent sans résultat, il peut ouvrir sa fenêtre, l'air 
frais de ia nuit a un effet lénitif souverain. U 
peut encore appliquer une compresse faite d'une 
serviette trempée dans l'eau froide sur sa nuque 
et sur sets poignets.

L'hydrothérapie, la douche quotidienne ont des 
effets sédatifs indéniables : les exercices phy
siques, le travail manuel, lia chassie également.

On prétend qu'un oreiller bourré de cônes de 
houblon provoque chez lés plus agités un som
meil paisible et sans .rêve. Enfin, la laitue de nos 
jardins, contient un suc éminemment apaisant, 
d'où l’on extrait le « laatucarium » un opium inof
fensif souvent employé pour cet usage. Que le 
malade incorpore donc à son régime de îa laitue 
crue et cuite et sa .guérison sera aussi prompte 
que Bûne. $/L DESCHAMPS.

DANS LES COLONIES
Le régime des mandats

Nous parlions îautre jour du système des man
dats, qui est un des rares progrès déjà réels 
que la Société des Nations ait apporté dans le 
domaine politique. La presse nous annonce que la: 
commission des mandats siège en ce moment à 
Genève et qu'elle a convoqué devant elle le® coon- 
missaiires des gouvernements auxquels on a con
fié la mission d’administrer les anciens territoires 
coloniaux de l'Allemagne. Cette commission est 
un aéropage qui doit ressembler d'assez près à 
un jury d'examen. C'est tout de même un signe 
des temps ique dé voir les représentants de gran
des puissances comme le Japon, l'Angleterre ou lia 
France, obligés de 6e présenter devant unie sorte! 
de cour de contrôle qui' a le droit de les inter
roger en détail et de critiquer point par point 
les rapports qu’ils présentent sur l'administration 
de ces territoires. Hi est intéressant aussi d'obser
ver que le règlement de la commission autorise 
un délégué du Bureau international du T ra i r a  il 
à assister à ces séances d'examen et à poser des 
questions sur tous les problèmes qui sont relatifs 
à l'emploi de la main-d'œuvre indigène.

Il faut espérer que nous aurons bientôt les ré
sultats de l'examen des rapports présentés cette 
année sur ceux des territoires qui ont été admi
nistrés sous le nouveau régime. Le questionnaire 
auquel les gouvernements des puissances manda
taires doivent répondre est un remarquable do
cument à lire en attendant. Il se divise en treize 
chapitres. Le premier se rapporte à l'esclavage 
et contient sept questions précises, qui forcent 
les .gouvernements à répondre en détail sur les 
différentes formes d'exploitation qui existent en
core et sur les mesures qui sont prises pour les 
supprimer. Il est difficile aux interrogés de se 
soustraire à ces questions car la commission est 
composée d'experts coloniaux choisis en divers 
pays et il se trouve évidemment toujours des 
représentants de puissances plus ou moins rivales 
qui peuvent avoir des raisons d'éplucher sans pi
tié les rapports des autres et de pénétrer dans 
les détails obscurs en y jetant une lumière inat
tendue.

Le second chapitre se rapporte au travail et 
comprend un questionnaire détaillé sur la régle
mentation des contrats, les mesures de contrôle, 
les abus, etc... Le troisième touche au trafic des 
armes et des munitions. Le quatrième exige des 
statistiques sur le commerce et la fabrication de 
l'alcool et sur les mesures de prohibition qui ont 
été prises. Le cinquième s'occupe de la liberté de 
conscience. Le sixième, des clauses militaires. La 
Société des Nations n’autorise pas les puissances 
mandataires ,à recruter les indigènes pour leur 
armée, ce qui met les territoires sous mandat 
dans une situation véritablement trèis différente 
des colonies ordinaires,

H serait très difficile à unie puissance manda
taire de répondre d’une manière par trop inexacte 
au questionnaire, car la rivalité des autres pro
voque un contrôle très sévère et très perçant 
sur toutes les assertions. On assure qu’un commis
saire qui sortait l'autre jour d'une séance com
parait l'après-midi qu’il venait de passer à 6es 
souvenirs d'examen de baccalauréat. Pendant 
quatre heures d'horlbge, on l'avait paraît-il, tenu 
sous le feu d'un interrogatoire serré où tou
tes les lacunes étaient relevées avec courtoisie, 
mais avec une précision impitoyable.

Tant mieux pour le prestige de îa Société au
près des peuples. C'est un précédent d'une grande 
valeur que ce contrôle exercé sur les activités 
des gouvernements coloniaux. On peut espérer 
qu'il' en sortira du bien pour le progrès des in
digènes, jusqu'ici trop abandonnés à la simple ex
ploitation. Sans doute, il y a encore beaucoup à 
faire, mais les questions des chapitres VII à XIII 
sur l’égalité économique, renseignement, la santé 
publique, le régime foncier, l’état social, les finan
ces (publiques et la statistique démographique, 
donnent l'occasion aux différentes puissances 
mandataires de faire preuve de quelque émula
tion dans des domaines d'utilité publique. Le bud
get de6 territoires sous mandat doit être intérieur, 
c'est-à-dire que les recettes doivent être em
ployées exclusivement au bien-être de» popula
tions. Tous les droits de douane sont supprimés 
pour les pays, membres de la Société des Nations, 
et le régime de propriété commune des paysans 
indigènes doit être respecté. Voilà bien des points 
qui permettraient des développements très ins
tructifs'. Edm. P,
----------- —  ♦ — i i ----------------- — _

Le cannibalisme en Russie 
n u s  de trois cents casontete auinentiques et étudiés

Lorsqu’il y a  quelque temps, les premiers bruits 
d ’anthropophagie en Russie commencèrent à cir
culer, le gouvernement soviétique nomma une 
commission de médecins pour enquêter à ce su
jet.

'Cette commission Vient de présenter son rap
port, dont l'ensemble est vraiment extraordi
naire. Plus 'de 300 cas de cannibalisme ont été 
étudiés, tous absolument authentiques, notam
ment celui d'un individu qui a  avoué avoir tué 
à lui tout seul 16 personnes .pour les dévorer, 
et plusieurs autres où 'le nombre des victimes 
d'un seul homme dépasse la douzaine.

Le rapport range ces cas en trois classes.
1 1, Cas isolés, où le cannibalisme est le résulta*



incontestable .de la faim. Plusieurs des coupables 
ont agi sous l'influence d'une faim dont les ef
fets voisinaient avec la  folie, et ils ont perdlu de
puis ie Souvenir de leur crime.

2. Cas où des corps furent déterrés pour être 
mangés. Les coupables sont presque toujours des 
femmes, ou même de toutes jeunes filles.

3. Cas 'd'assassinat à  fin d'anthropophagie. Les 
médecins oht observé qu'il s'agit d'actes 'de dés
équilibrés, qu'ils nomment drôlement « âmes 
sombres ».

■Ce sont pour la  plupart des dégénérés sans 
éducation aucune qui, même en temps normal, 
appartiennent à  la plus baisse classe de la so
ciété. Il est probable qu'ils ont a>gi le plus sou
vent sous l'influence d'une sorte d'autosugges
tion. (En effet, bien qu'il soit révoltant die manger 
de la  chair humaine l'idée s'est trouvée répan
due d’ans le peuple que cette chair était bonne à 
manger, et cette idée aurait agi sur ces hommes 
affamés avec La force d'une suggestion hypnoti
que.

Il 'resso rt de cette enquête un fait assez re
marquable. Au commencement, les autorités cher
chèrent à arrêter et à punir les coupables. Plus 
tard, elle trouvèrent plus commioide et plus effec
tif 'die laisser à  la  colère populaire le soin de se 
donner libre cours.

Aussi les cas de cannibalisme sont-ils très ra
res maintenant, car les coupables, aussitôt dé
couverts, sonit exécutés par le peuple lui-même. 
(Northern News Service.)

JU R A  B E R N O IS
BIENNIE. — Groupe théâtral social. — Réu

nis en assemblée le 22 juillet écoulé, les quelques 
membres restant ont décidé, vu les circonstances 
actuelles, de suspendre toute activité du groupe 
jusqu'au retour de conditions d'existence meil
leures.

Conformément aux statuts, le montant en cais
se a  été réparti de la façon suivante : Dons : A 
la  Musique ouvrière de Bienne, fr. 100.— à la 
Maison Blanche, Evilard, fr. 50.— ; à la « Sen
tinelle », -Chaux-de-Fonds, fr. 50.—, Fonds de ré
serve, fr. 70 environ.

RENAN. — Grave accident. — iM. Minoli, fa
bricant, a  été victime .d'un accident en voulant 
vérifier le réservoir à  benzine de son automobile. 
Il éclaira avec une allumette le réservoir qui 
n'était pas entièrement vide, le reste de la ben
zine fit explosion, brûlant grièvement M. Minoli 
au visage. On craint pour sa vue.

CANTON DEJEUCHATEL
DISTRICT DE NEUGHATEL. — Parti socia

liste. — Plus que jamais, malgré les chaleurs 
tropicales, le parti socialiste n'a le droit de se 
reposer.

De tous côtés on l'assaille pour lui ravir les 
/conquêtes âprement acquises au cours de ces 
dernières années.

Un jour, c'est la journée de 8 heures qui est 
en pârill malgré les promesses de la noble bour
geoisie ; le lendemain c'est une loi infernale que 
l'on met sous toit pour brider le mouvement so
cialiste montant ; et pour t'achever, ouvrier de
1 usine et des champs, ion t'enlève encore le droit 
à la vie en supprimant Iles secours de chômage.

Prenons .garde, camarades ouvriers, ne nous 
désintéressons pas de nos propres intérêts, as
sistons régulièrement aux assemblées du parti et 
diu syndicat. Soutenons, par notre présence, ceux 
auxquels nous avons confié la défense de nos 
droits.

Nous aurons, au dours de cette fin d'année, 
de grands combats à livrer contre la bourgeoisie 
réactionnaire.

Fourbissons nos armes et mettons-nous joyeu
sement au travail. C'est dans ces sentiments que 
le Comité de district convoque une assemblée de 
délégués dés sections pour samedi 5 août, à 20 M 
heures, au Monument, afin de mettre sous toit la 
journée socialiste du district qui aura lieu à 
Cressier en septembre prochain.

(Nous invitons spécialement les sections de 
chant, musique, 'gymnastique et cycliste d'en
voyer .des délégués à cette importante assem
blée. Le Comité.

Aux ménagères de Neuchâtel et environs. —
L association mixte des employés de commerce 
de Neuchâtel a réussi à obtenir, pendant la pé
riode du 15 juillet au 15 septembre, la fermeture 
des magasins le samedi à 5 heures. C'est là un es

sai. La réforme pourrait devenir définitive et s’é
tendre aux samedis d)e toute l'année pour peu que 
les acheteurs y mettent die la bonne volonté. .

Les acheteurs qui font trop tard leurs achats le 
samedi et d'une manière générale les soirs de se
maine, se recrutent plus spécialement dans la 
classe laborieuse. Nous demandons donc à tous 
nos camarades ouvriers et employés qui dispo
sent de leur samedi libre et jouissent des bien
faits de la semaine de 48 heures, de songer aux 
vendeuses et aux vendeurs idont la semaine de 
travail est encore de 55 à 60 heures.

Qu'aucune de nos ménagères n 'entre dans un 
magasin le samedi après 5 heures.

Union syndicale de Neuchâtel.
iMOTIERS-BOVERESSE. — Echos de la fête 

socialiste. — Nous sommes heureux de pouvoir 
dire ici, le succès de notre petite fête de diman
che passé au Vallon de Riaux. Le clair et beau 
dimanche que fut le 30 juillet, a permis à bon 
nombre de familles ouvrières de répondre à l ’in
vitation du comité .d'organisation de notre réu
nion de district.

Dès 10 h. 30 nos camarades arrivaient et le 
petit vallon commençait à se peupler ; des grou
pes joyeux cherchaient l'ombre des lisières, des 
fumées légères montaient d'entre les arbres, an
nonçant les apprêts du dîner. L  animation ordi
naire des fêtes remplaçait pour quelques heures 
le silence paisible du vallon, à peine troublé d'ha
bitude par le murmure dé son ruisseau et le ba
bil de ses oiseaux.

L'après-midi, notre camarade Charles Thié- 
baud introduit P.-H. Berger, l'orateur de la jour
née. L'ami Charles évoque avec beaucoup d'à- 
pro/pos, le souvenir de J.-J. Rousseau que les 
Môtisans d’autrefois lapidaient et qui venait, sans 
doute chercher à Riaux (où brillait dimanche la 
flamme de notre drapeau), l'oubli de ses misères 
ainsi que le calme nécessaire à la  composition de 
ses admirables « Lettres de la montagne ».

P.-H. Berger saisit l'occasion du premier août 
tout proche pour nous faire à ce suijet un très 
bon discours. Il dit .la véritable signification de 
cette fête, la  seule qu'elle doit avoir pour nous.
Il commente le geste des pâtres des Waldstet- 
ten, un beau geste d'indépendance qui, en nous 
donnant la liberté, nous donna la  vie. Il oppose 
ce patriotisme dés pâtres au patriotisme d'aujour
d'hui, au .patriotisme officiel qui fait naître la guer
re et l'estlavage, qui1 ne se peut maintenir vivant 
que par la mort. Comme les pâtres de l'Unter- 
wa'ldi nous voulons la liberté mais, parce que so
cialistes, nous voulons encore en plus son com
plément logique et nécessaire, la justice. Pour 
cela, nous devons savoir être socialistes non pas 
seulement dams les restaurants, mais dans nos 
organisations, à  l'atelier, au bureau, dans la fa
mille.

Si notre camarade Berger, qui est .poète, nous 
charme lorsqu'il parle die la  nature, il nous 
émeut en parlant d'e la famille et nous avons vu 
bien dés yeux se mouiller pendant la magnifique 
fin de son discours.

A tous oeux des nôtres qui ont cru pouvoir 
mieux employer leur dimanche ailleurs et se sont 
abstenus de venir à Riaux nous voudrions pou
voir faire comprendre ce qu'ils ont perdu. Nous 
remercions tous ceux qui sont venus ; ils étaient 
assez nombreux pour que leur présence soit un 
encouragement à motre section qui s'était chargée 
de l'organisation de la  réunion. A. K.

FLEURIER. —  Commencement d'incendie. — 
On sait que la droguerie Viésel a failli être la 
proie des flammes hier matin. De l'étoupe avait 
pris feu sous la banque de service, on ne sait 
comment. Les dégâts sont minimes et purement 
matériels.

— Un chien écrasé. — Un accident plus tra 
fique, mais sans grave conséquence heureuse
ment : un camion de comestibles s'est vengé d'un 
toutou de salon qui le narguait sur la grand'-rue 
et l'a envoyé directement en paradis sans lui lais
ser le temps de crier .grâce ; on pourrait adres
ser dès condoléances au ou à la propriétaire.

H. S.

Conseil général de FSeurïer
Notre Conseil1 général s’est réuni vendredi 28 

juillet, à 20 heures, sous la présidence de M. 
Jean Barbezat, deuxième vice-président. 31 mem
bres sont présents.

Le procès-verbal de lia séance précédente est 
adopté. Il nous donne les derniers échos de la dis
cussion sur l'Ablaye.

A l'ordre du jour ; 1. Budgets scolaires 1923, — 
Oeux-ci renferment un certain nombre de postes

présentant des réductions aux déjpenses. Les com
missions chargées de l ’élaboration de ces budgets 
ont chlerché à ménager les deniers de l'a caisse 
communale, en faisant au mieux de» exigences 
actuelles.

Les dépenses pour nos écoles représentent pour 
ïa Communie un chiffre des plus respectables à 
sa charge, malgré les subventions allouées par 
l'Etat et la Confédération.

Une (proposition tendant à supprimer les prix 
aux élèves des cours professionnels et commer
ciaux est repoussée par 13 voix contre 11.

La commission du budget ayant demandé de 
réduire de 300 fr., en lie portant à 1,200 fr. le 
poste Courses des écoles primaires, le groupe so
cialiste s'oppose à cette demande qui est repous
sée ipar 16 voix contre 5.

■Il eist également annoncé que la course des 
membres de l'a commission scolaire e6t aux frais 
des participants, du moins l'an passé.

2. Motion du groupe socialiste sur le timbre- 
impôt. '■— Le Gonise'ill1 communal préconise un 
système de fiches remises aux contribuables qui 
désireront adopter ce mode de failre pour les 
payements par acompte ; ceci avant la date d'é
chéance du bordereau communal.

Au nom du groupe socialiste, le camaradie Emile 
Met déclare se contenter de ce que le Conseil 
cotnmunal propose, mais il) dit qu'il est aussi fait 
emipjloi des timbres-ipostes poulr payer l'impôt, 
notamment à Berne.

.La proposition du Conjseût communal est adop
tée ipiar 25 voix.

3. Modifications du Règlement du Service du 
gaz. — Voulant augmenter le nombre des abon
nés au gaz, le Conseil communal propose de mo
difier l'art. 7 du règlement de ce service. Doré
navant, la commission aura à sa charge les frais 
d'installation sur son terrain, sur 50 mètire's au 
maximum ; sur terrain particulier, les frais sont à 
la charge de F abonné.

Les installations extérieures deviendront pro
priété de la Commune et l'entretien sera à sa 
charge.

Une discussion s'engage sur le droit d'exproprier 
que la Commune s'octroie pour Ülets installations 
extérieures p ar 1'appKeation du règlement modi
fié, D est pr.olplosé de demander aux propriétaires 
die céder leurs conduites à la Commune, en les 
rendant attentifs au fait que, s'il y a  refus de 
leur part, les frais d’entretien resteraient à leur 
charge.

iNloitrie camarade Keltteiier, chef des Services 
industriels, et plusieurs membres du Conseil gé
néral, soulignent les avantages q)ue les proprié
taires et la Commune retireront de leur cession 
à la Commune. Les frais d'entrejtiien ne seront plus 
à la charge de ceux-ci1 et la Commune pourra 
réparer à son gré lés fuites de gaz qui se pro
duisent.

Le nouvel article est adopté par 24 voix.
La séance est levée à 21 h. 15. A.

L A  G H A U X - D E - F O M D S
La Persévérante à Berne

C'est donc demain samedi que partira, par le 
train de 12 h. 50, via Bienne, notre musique ou
vrière La Persévérante,, à destination de la ville 
fédérale. Souhaitons-lui bon voyage et bonne réus
site dans l'exécution des concerts qu'elle donnera 
le samedi soir à la Grande Caive et le dimanche 
après>-midi au Gurten.

Les personnes s'étani fait insorire pour accom
pagner notre « Pensé » sont priées de se ren
contrer demain matin, à 11 h. 45, au Cercle ou
vrier pour recevoir les derniers renseignements 
et le billet de chemin de fer.

La course des six jours
La première journée du concours international 

des six jours motocyclistes organisé par l'Union 
motocycliste suisse, et qui comprenait 42 par
tants a parfaitement réussi-, tant pour l'organisa
tion que pour l'affluence du ptnblic aux contrôles. 
A Genève, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, un 
nombreux public a chaleureusement accueilli les 
coureurs suisses et étrangers accompagnés par 
des officiels et des journalistes d'Amérique, d'An
gleterre, de Suède, de Danemark, de France, etc.

Le parcours de la première journée qui com
prenait .plusieurs dures traversées du Jura, par lés 
cols de St-Cergue, de Marchairuz, de l'Aiguil
lon et de la Vue-des-Alpes, a été accompli avec 
une assez grande facilité par les coureurs.

La deuxième journée comprendra le parcours : 
La Chauix-de-Fonds, Tavannes, Soleure, Weissen- 
stein, Bâle, Olten, Aarau et Zurich.

Communiqués
Petit circuit jurassien

Dimanche se disputera la course cycliste le 
Petit circuit jurassien;, .pour débutants et à la
quelle 86 coureurs prendront paît.

L ’appel des coureurs aura lieu à  6 b. 30, sur la 
Place de l'Hôtel de Ville et le départ sera donné 
devant le poste de police, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Dès 8 h. 30, les arrivées auront lieu devant 
la Métropole.

La route sera cancelée et une modique finance, 
dont une partie au bénéfice de la Caisse de chô
mage, sera perçue.

Les prix seront exposés ce soir, dans les vitri
nes de la maison Goldschmidt, rue Léopold-Ro- 
bert 68.

Finale Coupe Och
L’assemblée des délégués de l'A. S. F. A. 

ayant décidé de supprimer l'an prochain les mal- 
ches de la Coupe Och, la rencontre de dimanche 
sera la dernière de son espèce.

Ce match est intéressant pour d'autres raisons 
encore. C'est, en effet, la toute dernière mani
festation officielle de fottball de l’a saison 1921- 
1922. De plus, les équipes qui lutteront sont celles 
qui sont 6orbies champions de leur région après 
avoir accompli maintes prouesses.

Un programme sensationnel
C'est celui que nous présentera le Pathé, dès ce 

soiir, avec « Amour Vainqueur», qui est incontes
tablement un des meilleurs filim® de Douglas Fair- 
bank. Nous aurons également le plaisir de revoir 
miss Helen Fergusson, tant admirée dan® « La 
Fille de la Mer », et Mitchell Lewis, le héros 
« Des Vautours ». Ces deux excellents artistes in
terprètent un drame vraiment extraordinaire tiré 
du célébré roman de Jack Londion, « L'es Mutinés 
de l'EIisinar ». Ce beau film a fait sensation dans 
toute l'Amérique, et il passe actuellement dans les 
grandes capitales de l'Europe, où son succès n'est 
pas moins grand. Prière de consulter le6 annonces 
pour les prix des places.

L'Orphéon
organise pour dimanche 6 août, aux Mélèzes, sa 
grande kermesse annuelle. Il y aura concert, de 
nombreux jeux et distractions, et les nombreux 
amis de l'Orphéon voudront aller en famille aux 
Mélèzes pour passer quelques heures agréables 
en bonne et joyeuse compagnie.
Le « Carnaval tragique » et « Amour posthume » 

à la Scala
Deux grands films ; le premier est une tragique 

et commune histoire de l'artiste sacrifiant l'amour 
â la gloire. Le deuxième est une charmante étude 
du cœur de la femme qui attirera tous ceux qui 
comprennent la profondeur et la beauté d'un 
dirame intime. C'est la découverte d'un amour 
ignoré qui éclate dans une atmosphère de l'uxe 
et qui se termine le mieux du monde, puisque 
celui que l'on pleure réapparaît soudain,..

Le spectacle de cinéma est complété par la 
deuxième série des sports d'hiver à St-Moritz. 
Sur la scène, seulement ce soir, les célèbres duet
tistes virtuoses belges. « Les Gratiens » avec leur 
harpe d'or. Deux personnes payent une place.

Magasins du Juventuti
Faites une visite aux magasins des Ourvroirs 

du Juventuti, En faisant un achat aux Ouvroirs, 
vous secourez les chômeurs. (Voir aux annonces.)

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Cercle Ouvrier. — 

Le Comité du Cercle Ouvrier est convoqué pour 
ce soir à 20 h. 15.

— Société de tourisme « Les Amis de la Na
ture » (Naturîréunde). — Ce soir, à 8 /  h., au 
looal, assemblée générale semestrielle. Très im
portant.

— Olympia Ouvrière. — Tous les membres ac
tifs et passifs sont convoqués ce soir, à 8 M h., au 
local, Cercle Ouvrier. Important. Amendable.

— La Persévérante. — Répétition générale ce 
'soir, à 20 heures précises, au Cercle ouvrier.

BERNE. — Section socialiste romande. — Der
nier rappel pour l'assemblée mensuelle du 4 août 
1922, à 20 h., Salle à manger de la Maison du 
Peuple. Ordre du jour très important : Lex Hâ- 
berlin. Statuts de l'Union ouvrière. Révision de 
l'art. 41 de la loi sur les fabriques. Administratif, 
etc. — Tous par devoir. Le Comité.

DELEMONT. — Union ouvrière. — Assemblée 
de l'Union ouvrière samedi 5 août, à 20 heures, 
à l'Hôtel des Bains.

Â lflIlPP une cham bre  m eu- 
1UUC1 blée, au soleil, pour  

tou t  de suite. 6523
S'adr. au bur. de La Sentinelle.

Grande Salle
du

Calé Français
St-lm ier

Dimanche 6 aoAt 1922

gratuite
Se recom mande, 6567

P5977I Alexis Meyrat.

Cigares et  Tabacs

l

Au magasin Rue de la Serre 61 
et su r  la Place du m arche

Beaux Poulets à fr. 6.— le kg.
Poules à fr. 4.80 le kg. 

Lapins frais à 4.50 le kg. 
Truites à fr. 4.— le >/s kg. 

Bondelles vidées 
à fr. 1.50 le </■> l<g- 

Cabillauds — Colins 
Truites vivantes 

Tél. 14.54 Se recom mande, 
(>566 M'" DANIEL.

RHUMATISMES -  VARICES
h é m o r r o ï d e s

et to u tes le s  a ffectio n s  de la  
peau , d é m a n g e a iso n s , é r u p 
tion s. etc.. sont  guéris  par le

BAUME DU CHALET
Pot ou boîte  de 2 tubes fr. 2.50.

Dans toutes  les pharmacies  ou 
au dépôt des Produits du 
chalet, à Genève. 4924

SKanteaux
imperm éables,  caoutchouc et 

gabardine,  pour  l iommes et 
dames, Fr. 29.— 6463

Pèlerines
caoutchouc et loden, pour  h om 
mes et enfants,  depuis fr. 16.50

Maurice Weill
R ue du C om m erce 5 5

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

P io iÉ n d n iM i:
Je cherche pour m es ch an tie rs  du N ord  de la 

F ran ce  : des charpentiers, m enuisiers, plâtriers, cou
vreurs sur ardoises, e t 2 contrem aîtres charpentiers,
à de bonnes conditions. — Le perm is d 'en trée  sera  
p ro cu ré  p ar l'en trep rise . — A dresser les o ffres avec 
ce rtifica ts  à Théodore Bertschinger, en trep rise  g é
n éra le  de construc tion , Lenzbourg. OF6803R 6544

♦♦ Le Locle ♦♦
C o r d o n n e r ie  J u r a s s ie n n e

E d g a r S c h ü t z  4835 
5, rue Fritz-Cburvoisier, 5 

liv r e  b ie n  e t  b o n  m a rch é

 4 L A  S C A L A

i tmr c e  s o i r  a u  n o u v e a u  p r o g r a m m e  nm ralpfr

Le Carnaval tragique m
Grand d ram e  réaliste en 5 actes 6565 H e hm Awo|R PosTiBurons Puissant rom an 

m oderneILes Sports d’Hîver à St-Moritz 2me Le Ski
Sur la

Scène  : LES GRATIENS Duettistes v ir tu o ses  
avec leur harpe d'or

• 9 €  C e  s o i r  d e u x  p e r s o n n e s  p a i e n t  u n e  p l a c e  ( Faveurs nonv 
valables )

mII
m ®

Etat  civil de Neuchâte l
N a issa n ce s. — 27 juil let .  Ge- 

neviève-Elisabeth, à Emile-Al-  
be r t  Gaschen, ja rd in ie r ,  à Neu
châtel,  e t à Elisabeth,  née Cha- 
bloz. — Gaston-Eugène, à Gas- 
ton -A rthur  Torche, employé au 
téléphone, à Neuchâtel,  et a Alt* 
c e - t r id a ,  née von Niederhau- 
sern. — 28. Marcel-Fernand. à 
Fernand-Marcel Borel, employé 
C. F. F.,  et à Gretli, née Laub- 
scher.  — 29. Raymonde-Renée, 
à Albert-Alexandre-René Fatton,  
conducteur  au t ram , à Neuchâ
tel, et à Ju lie-Louise  née Schwan- 
der. — Edgar-Arthur,  à Alexis- 
Théophile  Kâcli, em ployée .F .F .,  
à Neuchâtel , et à Louisa, née 
Gauicre. — 31. Cécile-Henriette, 
à Alexis-Edouard Guinand, h o r 
loger, à La Brévine, et à Cathe- 
rine-Cécile, née Jacot. — l ,r 
août.  Jean-IJierre, à Edouard  
Morel, polisseur d -  boîtes, à 
Neuchâtel , et à Cécile-Germaine 
née Jacot. — 2. Antoinette-Mo- 
nique, à Maurice-Théodore Cor- 
bellari,  photographe, à Neuchâ
tel, et à Adriana, née Viaro.

Etat civil du Locle
M ariage. — Augsburger, F ra n 

çois, négociant, à Lausanne, et 
Berger,  Jeanne-Madeleine, insti
tu tr ice ,  au Locle.

P ro m esse»  d e m a r ia g e . — 
Boulet , Fritz,  fonctionnaire pos
tal ,  et GriHet, ’ane-Louise-Jo- 
srphiue, modis , au I.nrle.

C a b i n e t  D e n ta i r e

JEAIi RlSTEIN
Techn ic ien -Den t i s t e  
Le Locle

Téléphone 3.85 — Grande-R ue  3

Les Brenets
Rue du Temple 91

Consultations tous les mercredis 
de 2 à 5 </. h.

T ra va u x  modernes 
Traitem ent sans douleur 

Dentiers garantis  4120

Etat  civil de La C hau x-d e -F on ds
N a issa n ce . — Stâhlin, Jean- 

VVilly, fils de Aloïs-Arnold, d i
recteur  de banque, et de Suzan
ne, née Ducomraun-dit-Verrou, 
Schwyzois.

Promesses de m ariage. — 
Meyer, Edmond, m anœ uvre,  et 
Girardin, Margueritc-Nelly, po
seuse de glace, tous deux Bernois

Inhumation
Vendredi 4 août 1922, à 13 */s h. : 

Mlle Moulin, Marthe-Julie, 34 
ans 5 1 /, mois, rue de la Paix 63 ; 
sans s u i t e . __________________
n H O V B m n



Ci—émrao Pnthé

D O U G LA S "  nfelfleures crlations ■ D O U G U S
AMOUR VAINQUEUR

TRAGÉDIE COMIQUE EN QUATRE ACTES

MISS HELEN FERGUSSON et M ITCHEL LEWIS dans

LES MUTINES DE L’ELSINORE
DRAME SENSATIONNEL EN SIX ACTES DE JACK LONDON 6564

Prix réduits :  V en d red i,  S a m e d i ,  D im a n c h e

Dimanche en matinée : Deux personnes paient une place

D" GUYE
d 6  6550

RETOUR

E. Gruber
M X C I I V I I X  6246 

R u e  d u  S c y o n  1 4  b
T issus, T oilerie , L ingerie, Mer
cerie, T ab liers, Broderie, Ja q u e t

tes de laine, Bas, B retelles. 
Sous-vêtem ents. Laine e t coton. 

Timbres-Escompte  N. et J

S I O E C A R
à vendre de su i
te. Pressé. — 
S’ad resser à M. 

J . K aufm an, ru e  du Pont 36. 6526

fin nffpp à laver du linKe à d°- UII U1HC m icile et faire  des heu 
res. — S’ad resser Fritz-C ourvoi- 
s ie r 38“, au  pignon à gauche, de
puis 6 */., h. a u  soir. 6486

6559 de notre

flifre très auantageuse
Robes « . . .  ÎS... 19.50
Robes de 65.-e,’ 55.-, 45.-, 39.-, 35.-’, 25.“ 
Robes 35.-V,°25e-, 19.50, 13.-, 11.50, 9*50 
R obesm o u s s e l in e d e la in e ’ 2 5 -  19.50

Bas pour dames
Bas noir 1.95 1.25 0.95 0 .60  
Bas cou). 2.95 1.95 1.25 0.95

Bas pour enfants
coton noir, tricot 2X.2

G randeur 8, 9, 10 6, 7 3, 4, 5 ans

1.45 1.20 0.95

Robes lavables,
1 3 . - ,  1 1 . - ,  9 .-

R obestissusfr3°5tti s; 2 5 . - ,  18 .50 ,15.90 
Robes 35 -̂,n̂ 5—**19.50,16.50,14.50, 12.50
Manteaux 18 .-
M anteauxcaoutchouc> pr dT~: 25 .- 
Costum espour damei!b .- , 125. - ,  98 .-

!.  pour flUcttes, r
ï  i * , - ,  1 .
» 13.—, IO.—, T.—, J.

Lainette largî.95,T.5c5?ï.25,1.10,9 5  et. 
C réponlargeur 75 cm-  2 .25, 1.95, 1.25 
VOite fond I l a i r U O  ; fond foncé 1.25
Mousseline »««««* 7 6 » » . . ^  95 ct>

8 .-

Blouses 7 * 5 0 , 5.50, 4 .50, 3.50, 2.50
R ln u rn c  m ousseline de la ine , 16.-, t> 
DIUUOCO 14.-, 12.-, 10.-,8.50,7.50,6.50, «■"

Blouses s . . . . . . .  5.50
Blouses g lo ^ ^ lso , 6.50, 4.50, l à ) !  2.95 
B lousesde soie blanchie5.90, 12, ,  9.50 
Casaquins je rsey  soie, 6.50 
Casaquins Iai„e, 9.-, s.-, 7- ,  6 .-  
Jaquettes d 39.a-',n35.-, 25.-, 19.50, 12.50 
Ja q U e tte S  soie a rtificielle, 2 7 ."

Ju p o n s lavab,es’m oires,
9.-, 5.50 

12.-, 5. - -

blanc,Voile
CotonneprtablierÆ i .9 5 % T 5 :1 .2 ^
Ta hHI m atelas,

la rg eu r 100 cm., 2.50
i, larg. 100 cm.,
2.50, 1.95, 1.65,

la rg eu r 150 cm .. 3.90
Nappage largeu r 135 cm ., 6.50
TnilHI Po ur h ab illem en ts de g a r- Q Cft 
LUUlll çons, largeur 80 cm ., «.OU
Avfnn/t Pr chem ises m écaniciens, O /n 
UÂIUI U la rg eu r 75 cm .,

P e rc a le pourchemises> 195. 1.501.95,

Essuie-m ainsfil colon  1.15, 85 et.

C h a p e a u x  g a r n i s  p o u r d a mes
Série I II III IV

CHAPEAÜX garnis pour fillettes
Série I II III

1 .5 0  3 .5 0  6.- ÎO.- 1 . 5 0  3 . 5 0  4 . 5 0

fhPm kPÇ  Pr dames, garnie brode- n  e n  
LIICIIUàGi n e , 4.95, 4.50, 3.95, 3.50,

Pantalons 1.95
ÇnilC.faille Pour dames, grands fes- 
JUUi IdllIC tons ou broderies, i nn

4.50, 3.95, 2.95. 1.95, l««w

Combinaisons ^ Æ & d e r i e .  o nr
8.50, 6.95, 5.95, 4.50, à.Vd

l in g e sM d'*b' ,l,“ - „  p lit,  75 et. 
T ab liersménage’ 5 95j 3 g5> 2 g5> ^ 9 5  

T abliersà bretelles’ 3.50, 2.95> 2.25
T ab liersforme grandSi 4.95
T ab lie rsforme hollandais9\  195> 1 .5 0  

T ab lie rsmanchcs kimono- 495 3 ,9 5  

T ab lie rs ,ODgues raanches' 5'95’ 4.95 
T ab lie rsforme ^ 50^ 2! ^ :  5.95

8.  t is su  fro tté , n

1) légèrem ent changées, J.

FrOtte Uni, larg. 100 cm ., 3.50
F r o ü é  fan tais ie , larg. 100 cm., ^  j g p

Mousseline de iaine, 2.95
Rideaux f & bS e25,85 ct.,65 et. 
R ideauxLibertïpour cui| nce{., 85 et. 
Brise-bise 3 .95, 2.95, 1 .7^  1.45 
Cantonnières étT _ ?  “ e7: - ,  1 3 .- 
Cantonnières étu i n,eic20- , e i ï : - .  9.75 
Lambrequintoile écrue irapT 9f ;  1.50 
Oxford ï ï K a T W r f t  1.50
_ . . coton, 1.25,0.95, 0.85Essuie-services *.»o

p u r  fil, 2.65

Panlalond' u' pr ™ t J" “ y’ 1 .9 5p o u r dam es.

Mouchoirs ^ S,ladem i.douz .; i 5 0

fllP ITm P* Percale u n ie > avec 1 col, p  e n  v iiu iiiioco  p o u r m essieurs»  v*UU

f h p m itp ç  percale rayée, avec 1 col, fi o n  
vllCIlllüvO pour m essieurs, □ •u v

f h p m k p s  Percale ray ée* avec2  cols,7  e n  viiviuiOvO p o u r m essieurs, /« ü v

Chemises r p0ĥ rayé’bellequaI-9.50  
Chemises ^ W e o u p i e .  7.90 
Chemises &  fantaisie, 3.50 
Chemises 4.50
Cravates dessins, 75 et. 
Cravates ù nouer, tricot, 95 et.
C r a v a t e s i j M S S T  65 et.

Un lo t

m étal 
p our dam es 
2.95

b r An n
SA iA  CHAUX DE FONDS

Descentes
d e  l i t

im itâ t. Perse 
60x120 «.90 
im itât. Perse 
65x135 5.90 
avec franges 
50x100 3.95

Parc des Sports de la Charrière
Dimanche 6  août, à 16 heures

Finale Coupe ©cl»
organisée p a r  le C. C. de l’A. S. F. A.

CONCORDIA - ETOILE
Bikle Chaux-de- Fonds

Prix des places ■ M essieurs, fr. 1 .10 1 Dam es, fr. 0.80 1 
E nfan ts , fr. 0.50. — 0 V  Supplém ent aux tr ib u n es , fr. 0.90.

Les m em bres des F . C. « É to ile »  e t « C haux-de-F onds » n ’a u 
ro n t pas l 'en trée  lib re  su r  le te rra io . 6557

Un choix immense' de

mises , en vente pendant les vacances

Aux Pierrots
7, B alance, 7

»
j »

Ce nouvel arrivage est coté à des prix sans 
concurrence; nous les donnerons :

la pièce, série I, de 4m20, pour fr. 0.05
„ II, „ 4^20, „ „ 1.45
„  III, „  4m20, „  „  1.05
„ IV, „ 4m50, „ „ 2.50

avec entre-deux assortis 
Toujours beau choix de Modèles de la maison pour 

travaux à broder en tous genres. — Fournitures.
Ville de La Chaux-de-Fonds

Magasin du Juventuti
Le m agasin des O uvroirs recom m ande vivem ent 

ses articles.

Nouveaux articles
Les O uvroirs confectionnent su r  m esure des r o b e s  et b l o u 

s e s  p o u r dam es e t fillettes. S’ad resser p o u r les com m andes, au 
Ju v en tu ti ou à l ’O uvro ir du Collège de l ’Ouest.

On se charge égalem ent du  m ontage de coussins e t d’ouvrages 
de broderies.

Articles en vente
R O B E S  D ’É T É ,  jo lis  m odèles.
L I N G E R I E  pour dam es et fillettes.
L I N G E R I E  brodée.
C H E M I S E S  d 'hom m es. T issus p o u r l'été.
C H E M I S E S  d ’hom m es, trè s  solides. T outes tein tes. 
C H E M I S E S  bleues de m écaniciens.
C H E M I S E S  en flanelle coton. G rand choix.
D R A P S  D E  L I T ,  ourlés à jo u r . Toile trè s  solide.
D R A P S  O E  L I T  sim ples.
T A B L I E R S  fantaisie. G rand choix. 6556
T A B L I E R S  de m énage e t de cuisine. — E tc., etc.

Pantalons
Un grand  choix de pan ta lons p o u r hom m es. P an talons de t r a 

vail ex tra-solides depuis fr. 19.—. Pan talons soignés. D raps très  
solides.

Magasin Juventuti
_______Ouvert tous les jours et le samedi après midi

C H E M IN S  D E  F E R
Saignelégier -  La Chaux-de-Fonds 
Ponts-Sagne -  La Chaux-de-Fonds

P endan t les m ois d ’a o f t t  et s e p t e m b r e ,  l 'h o ra ire  sera  ! 
com plété p a r la m ise en m arche  tous les dimanches des tra in s  
spéciaux su ivan ts :

Saignelégier dép. 7.47 La Chaux-de-Fonds arr. 9.04
Los PonIs-de-Marfel • 8.53 ■ • 9.48
La Chaux-de-Fonds • 9.16 Saignelégier » 10.45

» > 1 0 . 1 5  Les Ponts-de-Martel ■ 11.10
S.-C. — Il sera fait exception p o u r le d im a n c h e  8 1  a o û t .
Les b ille ts  du d im anche à prix  réd u its délivrés aux guichets 

des sta tio n s seron t valables su r  ces lignes pour la course a lle r 
déjà dès le sam edi à m idi, pen d an t ces deux m ois. P9159S 6568

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

Tous les cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence

G rand choix de 4791 
COURONNES e t  a n t r e s  ARTICLES MORTUAIRES

Pompes F M s r r j e a n L E i i i
T éléphone 1 6 . 2 5  (Jo u r et nu it) 1 6 ,  r u e  d u  C o l l è g e ,  1 6

Le solde
des

Bas de daines
noirs et en toutes teintes

CHAUSSETTES pour m essieurs  
C haussettes pour enfants

Chez

S- PAPBR, Balance 10 a
(derrière  les Six-Pom pes)

Samedi et mercredi sur la Place 
du Marché

. v is-â-v is du  m agasin Soder-von Arx 
Profitez tous ! Profitez tous !
6539 8. PAPIR.

Nouveaux prix
de

C h a u s s u re s
pour les pauvres diables

pour messieurs, 15.50
forts pr messieurs, 40-42, 20.50 
bas, noir, à brides, 35-39, 13.50 
bas, brun, à brides, 35-40, 14.50 
bas, noir, à lacets, 37-40, 15.50 
bas, noir, lamballe, 17.50 
à lacets, noir, 35-38, 19.50
à lacets, brun, 35-40, 23.50
pour fillettes et garçons,

N»» 27-29 N«> 30-35

Un lot 
Un lot 
Un lot 
Un lot 
Un lot 
Un lot 
Un lot 
Un lot 
Un lot

Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Bottines
Souliers

10.50 12.50
Un lot Bains de mer gris,

N°» 22-26 N°» 27-29 N»» 30-35

2.50 3.50 4.50
Un lot Toile, décolleté, 38-41, 5.50
Un lot Toile, blanc, gris, noir, à lacets,

brides et lamballe, 12.50
M o d'escompte sur toutes les autres 
*  ”  o chaussures en magasin

Grand choix en Pantoufles, Sandales, 
Souliers de luxe et sport

Seulement C h ez  A c h il le
IO, Rue Neuve, IO

E nvoi seu lem ent con tre  rem b o u rsem en t 6560

d e  s o l e

Fin d e  S é r ie
vendu avec 6561

i f ê g a l a i e i f s g g ™
tra, sonnerie 3/(, cabinet 
style moderne. Prix ■ 
fr. 195. — Exclusivité de 
vente i Maison SAGNE- 
JUILLARD, Hugueniu- 
Sagne, succ., La Chaux- 
de-Fonds, rue Léopold- 
Robert 38. 4828

Succ. W. ST0LL

4, LEOPOLD ROBERT. Q

La Société des Ouvriers du 
Téléphone a le pénible devoir 
de faire  p a r t du  décès de

Monsieur Frédéric MATHEY
père de leu rs collègues Mes
sieu rs C harles-A lbert et Georges 
M athey. 6538

L’en te rrem en t a lieu auLocle.

f t J  J  2 0 . RUE. RO B ER T 2 0

M A G A SIN S DE L'ANCRE
K O C V 1 C R & C L C

1 LA CHAUX-DE-FONDS
PROFIIEZJ

E S I
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DERNIÈRES NOUVELLES
L e s  F a i t s  du jour

<L’incursion hellénique en Thrace serait conju
rée, disent les informations venues de Constanti- 
nople. Cependant -20,000 hommes de forces grec
ques restent mobilisées sur la ligne Andrinople- 
Sinekli. Les divisions alliées concentrées à Cons
tant inople ont envoyé- des troupes de renîort 
pour protéger lu frontière de Tchataldja. L'inci
dent comique est fourni par un message officiel 
grec, relaté par l’agence Reuter. Ce message en
voyé à Londres en répoinse à la note des puissan
ces du 31 juillet, remarque que le gouvernement 
d ’Athènes avait décidé d'occuper Constantinople 
pour obtenir une prompte conclusion de la paix !... 
par une action décisive contre la capitale. Sont- 
ils cessez forts, les stratèges du Pont !

Le message ajoute que la décision prise par 
les puissances va mettre des obstacles aux vues 
essentielles que le gouvernement grec entendait 
réaliser, avec Vidée d ’exercer ses droits comme 
belligérant et d ’écraser la résistance turque par 
une action militaire d ’une indiscutable importan
ce. La note estime que « si les puissances dési
rent interposer leur action, celle-ci retardera la 
conclusion de la paix. Elle conclut en relatant le ■ 
danger de tout retard d'une paix définitive, qui 
causerait de nouvelles calamités aux chrétiens et 
perturberait un état de chose intolérable. »

Nous ne voulons pas ici polémiquer sur la va
leur de>s enquêtes faites au sujet de massacres de 
chrétiens. Mais c’est une drôle de conception celle 
qui permet de lancer vingt mille hommes sur une 
capitale, soi-disant pour protéger la vie de gens 
de même confession. A  vrai dire il faudrait plu
tôt s'attendre, en guise de représailles, à des mas
sacres plus vastes, s’il en est.

La grève générale en Italie est terminée sur 
l'ordre de l'Alliance du Travail et non point sur 
celui des fascistes. Quoique la meute bourgeoise 
ait crié à tue-tête, depuis le premier jour, que 
c'était l’échec complet, il convient d’attendre les 
prochains développements sociaux dans la Pénin
sule, pour juger de la valeur politique de cette 
démonstration ouvrière. La presse capitaliste ita
lienne prétend que cette grève assurera les succès 
des fascistes. On verra. R. G.

M o n  du m i s  de M i l l e s
Ce sera l'œuvre prônante oe la c o n m c e  de Londres

LONDRES, 4, — Haïras. — Sir Robert Home 
expose brièvement à la Chambre de® Commîmes 
la situation touchant les réparation®, ainsi que 
les différentes phases qui amenèrent l'Allemagne 
à demander un moratorium. Il estime différente la 
situation de la France en 1871 et celle de l'Alle
magne aujourd'hui1. L’orateur est d'avis que l'Al
lemagne est en mesure de verser de très fortes 
sommes en matière de réparations. Toutefois, il 
faut lui accorder le tempe de se mettre en état 
de payer.

Sir Robert Home demande à la Chambre des 
Communes de laisser au gouvernement toute li
berté en ce qui concerne les propositions que 
M'. Poincaré a annoncé qu'il ferait à la confé
rence de Londres.

M-. Lîoyd George répond ensuite à plusieurs 
questions : Le refus des Turcs d'accepter un ar
mistice constitue une des difficultés dans le règle
ment du conflit gréco-turc.

Loirs de la rédaction du traité de Versailles, il 
était impossible d'évaluer le montant des répara
tions et les capacités de payement de l'Allemagne. 
M, Lloyd George rappelle le rôle important joué 
par la commission, des réparations et se dit heu
reux de savoir que M. Poincaré a des proposi
tions à soumettre. A l'a conférence qui se réunira 
lundi prochain), je repousserai toute' proposition 
qui1 aurait seulement poutr effet d'aggraver la dé
sorganisation de l'Europe, san® nous apporter au
cun avantage. Nous irons à la conférence pour 
sauvegarder les intérêts de tout le monde, c'est- 
à-dire les nôtres. Nous traiterons l'Allemagne 
avec équité e t nous serons équitables pour la 
France ; maiis nous voulons que le peuple britan
nique bénéficie aussi de la même équité.

LONDRES, 4. — Havas. — Parlant jeudi à Hey- 
wood, M. Arthur Henderson a dit ;

Le parti ouvrier britannique s'est constamment 
opposé à tout règlement du problèment européen 
qui serait de nature à préparer de nouveaux con
flits, La perspicacité et l’honneur politique exi
gent que le traité de Versailles soit immédiatement 
révisé. Le parti ouvrier anglais a toujours reconnu 
que l’Allemagne devait des réparations, mais il 
ne faut pas que les réclamations des Alliés' dépas
sent les conditions formulées par l’armistice. Il 
y a des mois que le parti ouvrier recommande 
l'annulation des dettes de guerre et il fait bon ac
cueil à la dépêche de lord Balfour.
C’e s t  le s  d ép u tés qui seront con ten ts !

PARIS, 4. — Havas. — Le « Petit Parisien » 
croit savoir que résolu à exiger que des mesures 
efficaces soient prises sans délai pour mettre fin 
à la malsaine politique financière de l’Allemagne, 
le gouvernement français n'hésiterait pas, pro
chainement, à convoquer les deux Chambres, ac
tuellement en vacances.

Un mécanicien tue sa femme et son beau-fils
CREIL, 4. — Un double crime a été commis 

au faubourg de Senlis, à Creil.
Dans une maison de ce faubourg habitait le 

ménage Garon, composé du mari, Charles-Mau- 
rice, 28 ans, mécanicien aux usines Fichot ; de sa 
femme, née Camille-Louise Duchatel, 34 ans, cou
turière, et du fils de cette dernière, Ghristian- 
Charles Prouillot, 16 ans, ouvrier d'usine.

Tandis que Ite repas d'une heure venait de se 
terminer, une querelle éclata, on ne sait encore 
pour queil motif, entre les époux Caron, au cours 
de laquelle le mari s'étant emparé d'un revolver, 
déchargea plusieurs coups sur sa femme et sur 
son beau-fils, qui furent mortellement atteints.

Caron, son crime accompli, se sauva à bicy
clette ; des battues sont organisées pour le re
trouver.

« r  Dissolution de la Chambre italienne
ROME, 4. — Stefanii. — (Dernière heure.) — 

L'« Idea Nazionale » annonce que le président du 
Conseil italien, M. Facta, a obtenu du roi le dé
cret de dissolution de la Chambre. Le «Popolo 
d’Italia » dit avoir reçu la même nouvelle de sour
ce sûre. Les autres journaux n’en parlent pas.

A près la grève
Gabriele pérore et les patrons décrètent le lock-out

MILAN, 4. — Stefani. — (Dernière heure.) — 
Au cours des incidents d'hier, le siège du person
nel des tramways et le siège des cheminots, ainsi 
que deux cercles communistes ont été pillés. Jeudi 
soir, Gabriele d'Annunzio a parlé du balcon du 
Palais communal, occupé par les fascistes, au mi
lieu des acclamations d'une foule nombreuse. Le 
préfet de la province de Milan, M. Lucignoli, a eu 
cette nuit de longs entretiens tendant à obtenir 
des organisations ouvrières la cessation de la 
grève, des industriels la renonciation à l'appli
cation du lock-out, et des fascisti l'évacuation du 
palais de la ville, évacuation qui aura lieu ce ma
tin. Les industriels de la province d'Alexandrie 
ont proclamé le lock-out jusqu au lundi 7 courant.

Le « complot » contre M. Poincaré ?
PARIS, 4. — Havas. — On mande de Mayence 

à T « Echo die Paris' » :
La police de Sarrebrouck a arrêté dans cette 

ville quatre individus, dlcunt une femme, qui se
raient compromis dans 'le complot contre M. 
Poincaré. Ceux-'ci ont été récemment expulsés de 
France. Ils auraient des attaches avec l'organi
sation « Consull » qui leur aurait fourni des sub
sides,

Un monument aux Camisaids
NIMES, 4. — Havas. — Samedi prochain aura 

lieu à Mas-Roux, près dlu village de Ribeauté, la 
pose d’un marbre aomimémoratif sur la maison 
où naquit en 1679 le garçon boulanger Jean Cava
lier, qui dlavint chef des Camisards et qui mou
rut en 1740. La Suisse et 'l'Amérique ont envoyé 
des délégués. Le général' Tnouchau présidera la 
cérémonie.------------------------ tm » mm.i ---------

C O N F É D É R A T I O N
UNE DEMISSION

GENEVE, 4. — Ag. — Le comité directeur de 
l’Union fédérative du personnel fédéral a donné 
sa démission.

W '  L’ETERNELLE IMPRUDENCE !
CULLY, 4. — Mme Nancy Vohnrau, 34 ans, 

mère de quatre enfants en bas âge, demeurant 
à Epestses, ayant voulu activer son feu, en y 
versant de l’alcool, la bouteille contenant celui- 
ci a fait explosion et a provoqué également l’ex
plosion d'une bouteille de pétrole voisine. La mère 
a été transportée à l’hôpital cantonal à Lausanne 
et l’un des enfants, une fillette âgée de deux ans, 
a succombé.

MORTE DANS UNE FLAQUE D'EAU
BERNÎECK (Rheintali), 4. — Mercredi, la fillette 

âgée de deux ans et demi du tonnelier Kaufmann 
avait disparu. Après de longues recherches, les 
parents trouvèrent leur enfant morie dans une 
flaque d'eau au milieu des champs, dans laquelle 
l'enfant doit être tombée en jouant.

Après l’accident du Balmhom
BERiNE, 4, — Pour éclaircir les circonstances 

dans lesquelles s'est produit l'a-ccident du Batm- 
horn, qui a donné lieu à toute une série d'in
formations erronées, la section bernoise du Club 
alpin suisse a décidé lia 'Constitution d'une com
mission 'de 5 membres qui sera composée du pro
fesseur Zel'ler, d'un membre de la commission 
suisse des guidies, d'un médecin et de deux al
pinistes éprouvés.

Tué par un sapin
URNAIESQH, 4. — En abattant des sapins sur 

une alpe, .l'ouvrier Albert Frei, âgé de 50 ans, a 
été atteint si malheureusement par un des sapins 
qui s'abattait sur le sol, qu'il est décédé deux 
heures après, des suites de ses blessures.

ACCIDENT D’AUTOMOBILE 
Le Dr Biehly est tué

KANDBRSTlEiG, 4. — Ag. — Jeudi soir, le 
docteur Hans Biehly a été victime d’un accident 
mortel à Kandersteg, au cours d’une visite qu’il 
avait faite en automobile, en compagnie d’un de 
ses collègues. Arrivés au Bühl, où la route fait 
un contour dangereux, le médecin doit avoir 
perdu la direction de sa machine. La voiture fut 
renversée. M. Biehly tomba si malheureusement 
qu’il fut écrasé et mourut sur place. Le docteur 
Biehly était très connu dans les milieux médi
caux et sportifs suisses, en particulier dans les 
cercles alpinistes et automobilistes. Il pratiquait 
depuis 20 ans à Kandersteg où il s’était acquis 
de grands mérites en qualité d ’organisateur et 
chef de nombreuses colonnes de secours alpines.

Il était né en 1874. En 1907, il avait pris part à 
la course Gordon-Benet, à Berlin, avec M. V. de 
Beauclair.

Tué en cueillant des edelweiss
GLARIS, 4. — En cuillant des édelweiss au 

Mitteleckstock (Braunwald}., le fils, âgé de 17 
ans, du garde-voie Wefoer, à Tœss, a fait une 
chute au bas d'une paroi de rochers. H a une frac
ture du crâne. La victime a été transportée ce 
matin à l'hôpital.

En panne sous le pont de la Thièle
NEUGHATEL, 4. — A son retour d’unie course 

de plaisir, à Yverdon-Ste-Croix, dimanche 6oir, 
le bateau « Ville de Bienne » est resté 1 heure et 
demie en panne devant le pont de la Directe à 
Thièle, le mécanisme pour descendre la chemi
née n'ayant plus fonctionné. Il a fallu avoir re
cours au « J.-J. Rousseau » pour transborder et 
ramener à leur destination les quatre-vingts pas
sagers qui débarquèrent à 11 heures du soir à 
Bienne, soit avec environ deux heures de retard,.

Chronique sportive
LA COURSE GORDON-BENETT

GENEVE, 4. — Voici les résultats des con
cours 'de distance de lia coupe Gordon-'Benett. 
(Résultats non encore oontrouvés) :

Le ballon « Léman » piloté par Debétaz a  atterri à 
Monlieu près .de St-Vincentde Mercuz. Le ballon 
« Uto » piloté par Sutter a  passé les Alpes et a 
atterri à Armentières. Le ballon « Blitz » piloté 
par GseTl a atterri à  la  Motte près du lac du 
Bourget. Le ballon « Fernande » piloté par Blan- 
chet a atterri à Vivono près Turin. Le «Tanit» 
piloté par Ceratski à  Yenne près du lac du Bour
get. Le « Touranien » piloté par Lefèvbre a at
terri à St-Germiain au nord du lac du Bourget.

GENEVE, 3. — Le Rallye bal'lons-automobi- 
les organisé par l ’automobile club suisse et le 
Touring-Club suisse, a eu lieu jeudi matin, fa
vorisé par un temps splendide. 7 ballons y ont 
pris part. Le gonflement des sphériques a pris fin 
à 10 h. 30 et à  11 h. le ballon «Renard», piloté 
par le comte de la  Vaulx, a pris les airs, suivi 
des autres sphériques participant au ral'laye bal
lons.

On sait que :1e premier prix est attribué au bal
lon atterrissant le plus prés du ballon « Renard » 
et l'autre premier prix à l'automobile qui a réussi 
à atteindre 'la première le ballon «Renard». 23 
automobiles ont participé au rallaye. Un très nom
breux public assiste à La course.

Résultats du « Rallye ballon automobile » :
Le ballon « Renard » piloté par le comte de la 

Vaulx a atterri à  La Côte, commune de Viry, à 
12 h. 45. Le ballon est tombé dans un bois très 
épais de façon à se cacher à ses poursuivants. 
Mais la manœuvre avait été déjouée par « Azu- 
réa », ballon .piloté par le major de cavalerie 
Gerber, ayant à bord les aéronautes suisses Mess- 
mer, président de l'Aéro-Club suisse et Givau- 
dan. L' « Azuréa » parvint à soupaper rapidement 
et est tombé à moins de 500 mètres du ballon 
« Renard ». « Azuréa » gagne ainsi le premier
prix, tous les autres ballons ayant atterri à des 
distances plus grandes.

Le premier automobiliste ayant réussi à attein
dre « Azuréa » est M. Jonh Gallay de l'Auto- 
Cluib suisse, qui gagne die son côté le premier 
prix pour automobilisme. On ne signale aucun ac
cident. Le deuxième ballon qui a atterri le plus 
près du ,ballion «Renard» est le «Tulipe» de 
l'Aéro-Club de France.

Championnat cycliste
LIVIERPOOL, 4. — Havas. — Le champion

nat du monde .de cyclisme sur route, dies ama
teurs, qui se disputait jeudi contre la montre, dé
part de trois en trois minutes, a été gagné par 
l'Anglais Marsch, qui a couvert les 160 km. du 
parcours en 5 h. 7' 27”.

La traversée de la Manche à la nage
BOULOGNE, 4. — Havas. — Le nageur Mi

chel qui cette nuit avait été empêché de conti
nuer a  tentative, à  cause diu mal de mer, s'est 
remis en route oe matin, à  11 h., à marée des
cendante à  Andre3sell.es. Les nouvelles rappor
tées par tin bateau qui a traversé le détroit, au 
milieu de l'après-midi, signalent qu’il poursuit 
sa tentative. Pouilley partira vendredi matin.

BOULOGNE, 4. — Havas. — Après avoir nagé 
pendant 9 heures, Michel a  abandonné sa tenta
tive de traverser la Mainche. Il avait à ce mo
ment traversé la moitié du détroit.

Rappelions que 52 nageurs se sont annoncés 
pou'r le concours de 1,000 guinées du « Daily 
Sketch », dont 41 Anglais, 4 Américains, 2 Fran
çais, 2 Canadiens, 1 Hollandais, 1 Italien et 1 
Autrichien. 12 sont des femmes.
-------------------  l i r a ♦  sm  —

Paru socialiste ne canian de Berne
Aux s e c t ion s du Parti

Camarades1,
De nouveau nous devons faire alppel à la bonne 

volonté de nos camarades, pour réunir les signa
tures nécessaires au refer endum contre la révi
sion de l1'article 41 de la lioi sur les fabriques.

Grâce au vent de réaction qui siouffle sur no
tre .payis, le Conseil national a décidé, par 85 
voiix contre 47, de prolonger la semaine de tra
vail de 48 à 54 heures. Par cette décision, lie 
désir du patronat obtient une sanction l'égale, lui 
permettant de revenir à son ancien système d'ex
ploitation. Ce que la classe ouvrière a gagné, par 
des luttes acharnées, pendant plusieurs décades, 
doit lui être enlevé par une simple décision du 
Conseil national.

'Camarades, pour réagir contre cette tentative,
11 est indispensable que tout le prolétariat suisse 
lutte de toutes ses forces. Il faut que chaque ca
marade sacrifie un peu de temps en travaillant 
au succès de oe référendum. La cueillette des si
gnatures contre la décision du Conseil national, 
doit être conduite de manière à réunir un grand 
nombre de signatures le plius rapidement pos
sible.

Tous nos camarades, toutes nos organisations 
ouvrières, doivent comprendre Ifimiportance de 
cette lutte et faire un grand effort pour que, du
12 au 22 août, nous puissions recueillir le plus 
die signatures posisiblesi co n te  cettle décision 
réactionnaire.

Camarades, la prolongation de,s heures de tra
vail est unie (première partie du plan de la bour
geoisie, dont (tes Seheurer, Abt, Haeberiin et 
Schulthess sont les instruments dociles.

Pour faire reculer la réaction., il' nous faut ab
solument lutter contre toute tentative, dont îe 
but 'est d’enlever un peu de bien-ère à la classe 
laborieuse de notre papulation.

Camarades, au travail1 pour le succès de notre 
lutte !

Salutations fraternelles.
Secrétariat du Parti socialiste

LA C H A U X -D E - F O N D S
ACCIDENT

Hier matin, après 11 heures, un assez grave 
accident s ’est produit à la sortie des Abattoirs. 
Un cheval attelé avait été attaché par lia bride. 
On ne sait comment l’animal réussit à se débar
rasser de ses liens, probablement en les rongeant, 
puis, voyant s’en, aller d’autres attelages, il se mit 
à les suivre. En sortant des Abattoirs, ce cheval 
heurta une borne. Il s'épouvanta des suites de 
sa frayeur. Dans 6a course, il atteignit une autre 
voiture et la renversa. Les occupants, un vieillard 
et son petit-fils, furent projetés à terre et griè
vement blessés. Le vieillard a eu la clavicule 
brisée et de multiples contusions. L’enfant souf
fre d’une forte commotion cérébrale. Quant à 
la voiture que traînait le cheval épouvanté, elle 
a été réduite en miettes. Le paysan réquisitionna 
un char à pont et un harnais afin de pouvoir 
conduire les débris à la  maison.

M. le docteur Guye qui se trouvait aux Epla- 
tures accourut en hâte pour donner les premiers 
soins aux deux blessés. Une voisine compatis
sante recueillit l’enfant et le soigna avec beau
coup de charité.

M. le Dr Guye a l'obligeance de nous télé
phoner encore les compléments suivants à notre 
première information :

Le 'Vieillard, M. Miselle, habitant les Murs, 
près des Bois, souffre d'une fracture de la clavi
cule gauche et de multiples contusions thoraci- 
ques dues au passage des roues sur le corps. Il 
a également subi un cho'c traumatique.

L'enfant a des .contusions ‘horadques multi
ples, sans fractures. Il se plaint aussi die dou
leurs abdominales, dont il n'était pas possible, à 
première vue, die définir la vraie nature, mais 
qui ne paraissent pas très graves. La commotion 
cérébrale ne l'a  pas privé de sa connaissance.

M. le Dr Guye se plaît à  son tour à reconnaî
tre le dévouement généreux de lia voisine dont 
nous avons déjà parlé, une ouvrière, femme d’un 
mécanicien. N'est-ce pas une joie que de relater 
ces traits 'de bonté, dont le spectacle est si fré
quent chez les braves gens dlu peuple.

LA DIMINUTION DU CHOMAGE
Depuis le début de l'année, Le nombre des 

chômeurs totaux dans le® entreprises qui ont 
bénéficié du subside, soit donc les seules fa
briques de montres complètes, a  diminué de 
2544 personnes1. En outre, pour ceux qui ob
servent, il est évident que les chômeurs par
tiels y sont de quinzaine en quinzaine mieux 
occupés. Voici les chiffres officiels, qui démon
treront que, depuis janvier passé, le chômage 
a diminué dans une large mesure chez toutes 
les branches de l'industrie horlogère

Dans l’ensemble de l’industrie horlogère et 
bijoutière, les chômeurs totaux étaient 19,595 
en janvier passé. Il' s'en trouvait 12,920 dans la 
fabrication de la montre complète, 2,737 dans 
celle de la iboîte, 3,524 dans les « parties déta
chées », soit l'ébauche, l’assortiment, les ca
drans, aiguilles, etc. ; la bijouterie, enfin, en 
comptait 414,

A la fin de juin, ce gros contingent de chô
meurs totaux était passé à 11,018 seulement, 
dont 6,791 dans le travail de la montre terminée, 
1,974 dans la boîte de montre, 1,301 dans les 
« parties détachées » et 440 dans la bijouterie.

Il ressort de ces- chiffres quelques enseigne
ments précieux. Tout d'abord, c'est dans l'indus
trie de. la montre terminée, la seule au bénéfice 
du -subside fédéral, que le chômage a diminué 
le plus : 47,4 %. A  son tour, l'industrie des par
ties détachées a subi l'impulsion indirecte du sub
side, par les commandes nouvelles de fabricant6- 
exp'ortateurs. L'industrie de la boîte, elle, de
meure en arrière : cela tient à la forte concur
rence étrangère, signalée ici même à diverses foils, 
plus qu'au jeu des subsides ou même à la baisse 
des salaires.

Pendant le même temps, le nombre des chô
meurs partiels avait, dans l'ensemble de l'hor
logerie et de la bijouterie suisses, passé de 6,593 
à 2,845 personnes, ce qui représente une dimi
nution extrêmement sensible. Au total, c'est pres
que la moitié de l'ancien, de l'énorme contingent 
des chômeurs horlogers qui s'évanouit : il en reste 
13,863 contre 26,188 en janvier. Seule, la bijoute
rie marque une accentuation du chômage, puisque 
ses sans-trarvail passent de 414 à 440.

Trains spéciaux
Nous attirons l'attention des lecteurs sur l'an

nonce de ce jour, publiée par les Compagnies 
Saignelégier-La Chaux-de-Fonds et Ponts-Sagne- 
La Chaux-de-Fonds, concernant la mise en mar
che de trains spéciaux en août et septembre, et 
la validité des billets du dimanche dès le samedi 
à midi1, pour le départ dans chaque sens.

Attention à la benzine !
Voici comment noire confrère « L'Effort » re

late l'accident survenu à Renan, et qui doit être 
un gardie-à-vous pour tous les automobilistes et 
motocyclistes :

M. Sommer, Emile, fils, à Renan, avait dévissé 
et vidé complètement le réservoir à benzine de 
son automobile, qui avait une petite fuite.

Lundi, vers 20 h., i'1 s'apprêtait à le porter au 
ferblantier pour le faire réparer j. M. Minoli, 
Emile, voulut rechercher l'endtoit où se produi
sait la fuite. Avant qu'il n'ait eu le temps de 
s'approcher de l'embou'ehure du réservoir, celui- 
ci, qui renfermait encore des gaz et des résidus 
de benzine, fit explosion. M. Minoli eut la figure 
complètement brûlée ; et, tout d'abord, on crai
gnit pour sa vue. Il fut soigné par M. le Dr Ja- 
cot, die Sonvilier.

Chose curieuse, M. Sommer fils, qui tenait le 
réservoir dans ses mains pendant l'opération, n'a 
eu aucun mal, sinon une forte secousse qui le pro
jeta contre l'automobile.

La détonation a  été beaucoup plus forte qu'un 
coup de fusiL
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ynUSEYOH w
g  s. Neuchfitel LUlu

fzü:

I Belles salles et jardin ombragé. — Restaura
tion, — Orchestrion. — Consommations prem ier choix. 
Téléphone 472 Se recommande, Georges Prahin.

Ç C i n i l R  n ’ P T F  HOTEL DE COMMUNEOLüUUn U k  I L  PENSION 6313

FENIN
FZ-9IJH ( V a l - d e - R u z )

Salles pour sociétés et familles. 
Consommations de 1" choix. 
Bonne cuisine. Prix modérés. 
Téléph. 51. Ch* IAJT*.

■  A  f è n e  L e s  B a i n sa b m v  m  du (ac e t  do so ieii
p p ^ S  M i S P i n  a s s u re n t la san t6  à  tou*

Tous les dimanches et jeudis de beau tem ps «La Robin- 
sonne» procurera aux visiteurs de La Tène de quoi se 
réconforter : Sirops, Limonade, Bière Muller, Vins du pays 

choix. Pâtisserie, Chocolat, Sandwichs de campagne, etc. 
Prix sans concurrence. ' FZ676N 5476
M a r i n  C afé  du Lion-d’Or

près Neuchâtel Tél. 61. Salle au l , r élaj8 . Consommât. I r* quai.
Se recommande, F. Jeanrenaud,

BOUDRY b u f f e t  d u  t r a m
Arrêt préféré des promeneurs

5457

Coryes de l'Areusr.
FZ726N Dîners n r  coam uit

promeneurs de»
- Jardin . - Salle. - Bonnes consommations.

T é lé p h . 59 Se reciam., A lf. D U B O IS .

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

H O T E L -P E N S IO N  d e  la  GARE
Pension pour familles. — Arrangements pour séjour. — Ter
rasse ombragée. — Situation tranquille et ensoleillée. — 

Vue sur le lac. — Bonne cuisine. — Prix modérés.
Se recommande, le propriétaire, J. W1RTH.

(Altitude i 1609 m.)

Restauration chaude et froide à toute heure 
Vins de premier choix

Ouvert toute l’année — Télép. St-Imier 69
5448 Se recommande, E. WALTER.

RESTAURANT du CHASSEURSerroue (à 30 n . s. Comités et 15 m. de MonCnolIlD 
iromenade. - Grand verger.Magnifique but de pr

Jeu de quilles. - Spécialités: 
mande d’avance. - Charci

Beignets et «Strübli. sur corn- 
Charcuterie. - Café - Thé - Chocolat. 

Vins l«r choix. - Chambres àlouer. - Séjour agréable. 
Téléphone 98.

FZ652N 5306 Se recommande, Mme Vve Schweizer,

COFFMME
(Altitude : 820 m.)

Val - d e  - Ruz

roaiD-winwer
Maison de repos §«> 
-Convalescence-

Prix modérés — Se recommande.

U i n N f H  FRF CAFÉ DE LA CROIX-BLANCHE
U U I l W l l l . H l »  (s„ I, chemin de nranrtl LES HAUTS-GENEVEyS-VALAKGDI) 

But de promenade recommandé. Bons 4 heures. 
Charcuterie de campagne. Consommations de 1er choix. Etablis
sement entièrement remis à neuf. FZ660N 5304
SeNrecommande, Le nouveau tenancier, A. Peltier-Boichat.

Hôtel d u  Cheval-Blanc
(à proximité de Planeyse et des Casernes) 
Grand fardin ombragé et belles 

près Kenchàlel salles ponr Ecoles et Sociétés.
Maison confortable. - Consommations 1er choix. - Cuisine soignée.

Séjour agréable. - Prix modérés. - Téléphone fOl, 
FZ681N 5436 Se recommande, Fritz Péter.

ÉCOI.ES ! SOCIÉTÉS! PROMENEURS! 
Il vaut la peine d ’aller voir le « Petit 
Port » (au fond des Allées). Endroit 

charm ant. Reaux ombrages. Grève. Bains de soleil et du lac. 
Location de petits bateaux. Canot-moteur. — Vin, 
Bière, Limonade, Pique-Nique. Fritures sur commande. 
Téléphone 153. Se recommande, G. Imer, pêcheur, Chalet 
• ROBINSON DES ALLÉES ». FZ-682-N 5435

Nos abonnés sont priés de commu
niquer tout changement de domicile.

COLOMBIER

't ^=Ï 5| j p ^ !=e==s*
Grand choix de

ce iitu res
en cuir et sole 

depuis le m eilleur marché 
ju squ ’au plus soigné 

Se recommande, 6255

A D L E R
Rue Lëopold-Robeit-'SI 

LA  C H A U Z -D E -F O N M

C uillères au d6taH 
RICHARD Fil»

Bonne occasion
Molières pour damas,

brun et noir, n» 36 et 37, à 1$ 
et 18 fr. §722

Souliers de travailîter- 
rés, n« 36 à 41, 15 fr.

Sandales, Pantoufles, 
Espadrilles, Savate*. 

Prix avantageux
magasin 15, rue fln P o ltf r lf

A 
la

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

Il vient d’arriver

TOILE “HT
0.95, 1.35, 1.50

INDIENNE
150 de large, depuis 2.75

BASIN
1» qualité 6479

150 de large, depuis 3.35 

LINGERIE
pour dames
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jeta un regard d'inquiétude au Clos-Marie, déjà 
noyé de crépuscule, comme à un coin de nature 
ami refusant d 'être complice.

Le lendlemain, Angélique s'éveilla pleine de 
trouble. D'autres nuits se passèrent, sans lui ap
porter une résolution. Elle ne retrouvait son 
calune que dans sa certitude d'être aimée.

Cela était resté inébranlable, elle s'y reposait 
^divinement. Aimée, elle pouvait attendre, elle 
supporterait tout. Des crises de charité l'avaient 
reprise, elle s'attendrissait aux moindres souf
frances, les yeux gonflés de larmes toujours près 
de jaillir. Le père Mascart se faisait donner du 
tabac, les Chouteau tiraient d’elle jusqu'à des 
confitures. Mais surtout les Lemballeuse profi
taient de l'aubaine, on avait vu Tiennette danser 
dans les fêtes, avec une robe de la bonne demoi
selle, Et voilà, un jour, comme Angélique appor
tait à la mère Lemballeuse des chemises promises 
la veille, qu’elle aperçut de loin, chez les men
diantes, madame de Voincourt et sa fille Claire, 
accompagnées de Félicien. Celui-ci, sans doute, 
les avait amenées. Elle ne se montra pais, elle 
s'en revint, le cœur glacé. Deux jours plus tard, 
elle les vit qui entraient tous les trois chez les 
Chouteau ; puis, un matin, le père Mascart lui 
oonta une visite du beau jeune homme avec deux 
dames. 1

Alors, elle abandonna ses pauvres, qui n'é
taient plus à elle, puisque, après les lui avoir pris, 
Félicien les donnait à  ces femmes : elle cessa de 
sortir, de peur die les rencontrer encore, de rece
voir au cœur la blessure dont la souffrance, cha
que lors, s'enfoncait davantage ; et elle sentait 
que quelque chose mourait en elle, sa vie s’en al
lait goutte à  goutte.

Ce fut un soir, après une de ces rencontres, 
seule dans sa chambre, étouffée d'angoisse, qu’elle 
laissa échapper ce cri :

— Mai® il' ne m'aime plus !
Elîe revoyait Claire de Voincourt, grande, bel

le, avec sa couronne de cheveux noirs ; et elle le 
revoyait, lui, à  côté, mince et fier. N'étaient-ils 
pas faits l ’un pour l'autre, de la même race, si ap
pareillés, qu'on les aurait cru mariés déjà,

  Il ne m'aime plus, il ne m’aime plus !
Cela éclatait en elle avec un grand bruit de 

ruine. Sa foi ébranlée, tout croulait, sans qu'elle 
retrouvât le calme d'examiner, de discuter froi
dement les (faits. Elle croyait la veille, elle ne 
croyait plus à  cette heure : un souffle, sorti elle 
ne savait d'où, avait suffi ; et, d un coup, elle 
était tombée à l ’extrême misère, qui est de «e se 
croiile pas aimé. Il le lui avait bien dit, autrefois : 
'■'était l'unique douleur, l'abominable torture. 
Jusque-là, elle avait pu se résigner, elle atten
dait le miracle. M*is sa force s en était allée avec

la foi, elle roulait à  une détresse d ’enlant, Et la 
lutte douloureuse commença.

D'abord, elle fit appel à son orgueil : tant 
mieux, s'il ne l'aimait plus ! oar elle était trop 
fière pour l'aimer encore. Et elle se mentait à 
elle-même, elle affectait d'être délivrée, de chan
tonner d'insoucianoe, pendant qu'elle brodait les 
armoiries 'des Hautecœur, auxquelles elle s'était 
mise. Mais son oceur se gonflait à l'étouiHer, elle 
avait la  honte de s'awuier qu'elle était assez lâ
che pour l'aimer toujours, l'aimer davantage.

Durant une semaine, les armoiries, en naissant 
fil à fil sous ses doigts, l'emplirent d'un affreux 
chagrin. Ecartelé, un et quatre, dieux et trois, de 
Jérusalem et d ’Hauteoceur ; de Jérusalem qui est 
d'argent à la croix potencée d'or, cantonnée de 
quatre croisettes die môme ; d'Hautecœur, qui est 
d'azur à la forteresse d'or, avec un écusson de 
sable au cœur d'argent en abîme, le tout accom
pagné de trois fleurs de lys d’or, dieux en chef, 
une e>n pointe. Les émaux étaient faits de cordon
net, les métaux de fil d'or et d ’argent.

Quelle misère die sentir trembler sa main, de 
baisser la tête pour cacher ses yeux, que le flam
boiement de ces armoiries aveuglait de larmes ! 
Elle ne songeait qu'à lui, elle l'adorait dans’ l'é
clat de s'a noblesse légendaire. Et, lorsqu'elle 
broda la devise : Si Dieu veut, je veux, en soie 
noire sur une banderole d ’argent, elle comprit 
bien qu'elle était son esclave, que jamais plus 
elle ne se reprendrait : ses pleurs l’empêchaient 
de voir, tandis que, machinalement, elle conti
nuait à piquer l'aiguille.

Alors, ce fut pitoyable, Angélique aima en dés
espérée, se débattit dans cet amour sans espoir, 
quelle ne pouvait tuer. Touijours, elle voulait 
courir à Félicien, lie reconquérir en se jetant à 
son cou ; et, touijours, la bataille recommençait. 
Parfois, elle croyait avoir vaincu, il se faisait un 
grand silence en elle, il lui semblait se voir, 
comme elle aurait vu1 une étrangère, toute petite, 
toute froide, agenouillée en fille obéissante, dians 
l ’humilité du renoncement : ce n'était plus elle, 
c’était la fille sage qu'elle devenait, que le mi
lieu et l'éducation avait faite. Puis, un flot de 
sang montait, l’étourdissait ; sa belle santé, sa 
jeunesse ardente galopaient en cavales échappées j 
et elle se retrouvait avec son orgueil et sa pas
sion, tout à l'inconnu violent de son origine. 
Pourquoi dkwic aurait-elle obéi ? Il n'y avait pas 
de devoir, il n'y avait que le libre désir.

(A  suivre).
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Monseigneur ne pariait touijours pas, la terrifiant, 
comme is’il avait grandi devant elle, d’une re
doutable majesté. La cathédrale déserte, avec 
ses bas côtés déjà sombres, ses voûtes hautes où 
se mourait le jour, élargissait encore l'angoisse 
de l'attente. Dans la chapelle, on ne distinguait 
même plus les pierres tombales, il ne restait que 
lui, avec sa soutane noire, sa longue face blan
che, qui semblait seule avoir gardé de la lu
mière. Elle en voyait les yeux luire, s’attacher 
sur elle avec un éclat croissant. Etait-ce donc de 
la colère qui les allumait de la sorte ?

— Monseigneur, si je n'étais pas venue, je me 
serais éternellement reproché d'avoir ifait notre 
malheur à tous deux, par manque de courage... 
Dites, je vous en supplie, dites que j'ai eu rai
son, que vous consentez.

A quoi bon discuter avec cet enfant ? il avait 
donné à son fils les raisons de son refus, cela 
suffirait. S'il ne parlait pas, c'était qu'il croyait 
n'avoir rien à dire. Elle le comprit sans doute, 
elle voulut se hausser jusqu'à ses mains, pour le 
baiser. Mais il les écarta violemment en arrière ;

I et elle s'effara, en remarquant que sa face pâle 
s'empourprait d'un brusque flot de sang.

— Monseigneur... Monseigneur...
Enifin, il ouvrit les lèvres, il lui dit un seul

mot, le mot jeté à son fils :
— Jamais !
Et, sans même faire 'ses dévotions, ce jour-là, 

il partit. Ses pas se perdirent derrière les piliers
Tombée sur les dalles, Angélique pleura long

temps à gros sanglots, dans la grande paix vide 
de l'église.

x r
Dès le soir, dans la cuisine, en sortant die ta

ble, Angélique se confessa aux Hubert, dit sa dé
marche près de l'évêque et le refus de celui-ci. 
Elle était toute pâle, mais très calme.

Hubert fut bouleversé. Eh quoi ! déjà, sa chère 
enifant souffrait I Elle aussi était fraplpée au 
cœur. Il en avait des larmes pleins les yeux, dans 
sa parenté de passion avec elle, cette fièvre de 
l'au-delà qui les emportait si aisément ensem
ble, au moindre souffle.

— Ah ! ma pauvre chérie, pourquoi ne m'as-tu 
pas consulté ? Je serais allé avec toi, j ’aurais 
peut-être fléchi Monseigneur.

D'un regard, Hubertine le fit taire. Il était vrai
ment déraisonnable. Ne valait-il pais mieux saisir 
l ’occasion, pour enterrer ce mariage impossible ? 
Elle prit lia jeune fille entre ses bras, elle la baisa 
tendrement au front.

— Alors, c’est fini, mignonne, bien fini ?
Angélique, d'abord, ne parut pas comprendre.

Puis, les mots lui revinrent, de loin. Elle re
garda devant elle, comme si elle eût interrogé le 
vide ; et elle répondît :

— Sans doute, mère. ' • ’
En effet, le lendemain, elle s'assit â son m é tr e r ,  

elle broda, de son air habituel. Sa vie d'autre
fois reprenait, elle semblait ne point souffrir. Au
cune allusion d'ailleurs, pas un regard vers la fe
nêtre, à peine un reste de pâleur. Le sacrifice 
parut accompli.

Hubert lui-mêm'e le crut, se rendit à l)a sagesse 
d'Hubertine, travailla à écarter Félicien, qui, 
n'osant encore se révolter contre son père, 
s’enfiévrait, au point de ne plus tenir la promesse 
qu'il avait faite d'attendre, sans tâcher de re
voir Angélique. Il lui écrivit, et les lettres furent 
interceptées. Il se présenta un matin, et ce fut 
Hubert qui le reçut. L'explication les désespéra 
autant l’un que l'autre, tellement le jeune hotnune 
montra sa peine, lorsque le brodeur lui dit le 
calme convalescent dte sa fille, en le suppliant 
d'être loyal, de disparaître, pour ne pas la rejeter 
au trouble aiffreux du dernier mois. Félicien s'ea-
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gagea de nouveau à la patience ; mais il refusa 
violemment de reprendre sa parole. Il espérait 
toujours convaincre son père. Il attendrait, il 
laisserait les choses en l'état avec les Voincourt, 
où il dinart d'eux fois la semaine, dans l'unique 
but d'éviter une rébellion ouverte. (Et, comme il 
partait, il supplia Huibert d'expliquer à Angéli
que pourquoi il consentait au tourment de ne pas 
la voir ; il ne pensait qu'à elle, tous ses actes 
n'avaient d'autre fin que de la conquérir.

Hubertine, quand son mari lui rapporta cet en
tretien, devint grave. Puis, après un silence :

— Répéteras-tu à l'enfant ce qu'il t 'a  chargé de 
lui dire ?

— Je  le devrais1.
Elle le regarda fixement, déclara ensuite :
— Agis selon ta  conscience... Seulement, il 

s'illusionne, il finira par plier sous la volonté de 
son père, et ce sera notre pauvre chère fillette 
qui en mourra.

Alors, Hubert, combattu, plein d'angoisse, hé
site, se résigna à ne répéter rien. D'ailleurs, cha
que (jour, il se rassurait un peu, lorsque sa femme 
lui faisait remarquer l'attitude tranquille d'An
gélique,

— Tu vois bien que la blessure se ferme.,, Elle 
oublie.

Elle n'oubliait pas, elle attendait; elle aussi, 
simplement. Toute espérance humaine était mor
te, elle en revenait à  l'idée d'un prodige. Il s'en 
produirait sûrement un, si Dieu la voulait heu
reuse. Elle n'avait qu'à s'abandonner entre ses 
mains, elle se croyait punie, par cette nouvelle 
épreuve, de ce qu'elle avait essayé de forcer sa 
volonté en importunant Monseigneur. Sans la 
grâce, la créature était débile, incapable de vic
toire. Son besoin de la grâce la rendait à l'hu
milité, à la seule espérance du secours de l'invi
sible, n’agissant plus, laissant agir les forces mys
térieuses, épandues à  son entour. Elle recom
mença, chaque soir, sous la lampe, à  relire son 
antique exemplaire de « la Légende dorée » et 
elle en sortait ravie, comme dans la naïveté de 
son enfance ; et elle ne mettait en doute aucun 
miracle, convaincue que la puissance de l'in
connu est sans bornes pour le triomphe des âmes 
pures.

Justement, le tapissier de la cathédrale était 
venu commander aux Hubert un panneau de très 
riche broderie, pour le siège épiscopal de Mon
seigneur. Ce panneau, large d'un mètre cinquante, 
haut de trois, devait s ’encadrer dans la boiserie 
dü fond, et représentait deux anges de grandeur 
naturelle, tenant une couronne sous laquelle se 
trouvaient les armoiries des Hautecœur. Il né
cessitait de la broderie en bas-relief, travail qui 
demande beaucoup d 'a rt et une grande dépense 
de iorce physique. iLes Hubert, d'abord, avaient

refuisé, de crainte de fatigu'er Angélique, sur
tout de l'attrister, à broder ces armoiries, où fil 
à fil, pendant des semaines, elle revivrait ses 
souvenirs. Mais elle s'était fâchée pour retenir 
la commande, elle se remettait chaque matin à 
la besogne, avec une énergie extraordinaire. Il 
semblait qu'elle était heureuse de se lasser, qu'elle 
avait le besoin d'e briser son corps, voulant être 
calme.

lEt la vie continuait, dans l'antique atelier, tou
jours pareille et régulière, comme si les coeurs, 
un moment, n'y avaient pas battu plus vite. Tan
dis qu'Hubert s'affairait aux métiers, dessinait, 
tendait et détendait, Hubertine aidait Angélique, 
toutes les deux les doigts meurtris quand venait 
le soir.

Pour les anges et pour les ornements, il avait 
fallu diviser chaque sujet en plusieurs parties, 
qu'on traitait à  part. Angélique, afin d'exprimer 
les grandes sfaillies, conduisait, avec une broche, 
de gros fils écrus, quelle recouvrait, en sens 
contraire, de fil de Bretagne ; et, au fur et à me
sure, usant dû menne-lourd ainsi que d'un ébau- 
choir, elle modelait ces fils, fouillait les draperies 
des anges, détachait les 'détails des ornements.

Il y avait là un vrai travail de sculpture.
Ensuite, quand la forme était obtenue, Huber

tine et elle jetaient des fils d'or, quelles cou
saient à points d'osier. C 'était tout un bas-relief 
d'or, d'une douceur et d'un éclat incomparables, 
rayonnant comme un soleil, au milieu de la pièce 
enfumée. Les vieux outils s'alignaient dans leur 
ordre séculaire, les emporte-pièces, les poinçons, 
les maillets, les marteaux j sur les métiers trot
taient le bourriquet et le pâté, les dés et les ai
guilles j, et, au fond1 des coins où ils achevaient 
de se rouiller, le diligent, le rouet à main, le dé
vidoir avec ses tourettes, paraissait dormir, as
soupis dans la grande paix qui entrait par les 
fenêtres ouvertes.

Des jours s'écoulèrent, Angélique cassait des 
aiguilles du matin au soir, tellement il était dur 
dé coudre l'or, à travers l'épaisseur des fils ci
rés. On l'aurait dite absorbée toute par cette 
rude besogne, le corps et l'esprit, au point de 
ne plus penser. Dès neuf heures, elle tombait de 
fatigue, se couchait, dormait d'un sommeil de 
plomb. Quand le travail lui laissait la tête libre 
une minute, elle s'étonnait de ne pas voir Féli- (i 
cien. Si elle ne faisait rien pour le rencontrer, 
elle songeait qu'il aurait dù tout franchir, lui, 
pour être près d'elle. Mais elle l'approuvait de 
se montrer si sage, elle l'aurait grondé, de vou
loir hâter les choses. Sans doute il attendait aussi 
le prodige. C'était l'attente unique dont elle vi
vait maintenant, espérant chaque soir que ce se
rait pour le lendemain. Elle n'avait pas eu jus
que-là de révolte. Parfois, cependant, elle levait

la tête : quoi, rien encore ? Et elle piquait for
tement son aiguille, dont ses petites mains sai
gnaient. Souvent, il lui fallait la  retirer avec les 
pinces. Quand l'aiguille cassait, d'un coup sec de 
verre qu'on brise, elle n’avait pas même un geste 
d'impatience.

Hubertine s'inquiéta de la voir si acharnée au 
travail, et comme l'époque de la lessive était ve
nue, elle la força à  quitter le panneau de bro
derie pour vivre quatre bons jours de vie active, 
sous le grand soleil. La mère Gabet, que ses dou
leurs laissaient tranquilles, put aider au savon
nage et au rinçage. C'était une fête 'dans le Clos- 
Marie, cette fin d'août avait une splendeur ad
mirable, un ciel ardent, des ombrages noirs, tan
dis qu'une délicieuse fraîcheur s'exhalait de la 
Chevrotte, dont l'ombre des saules glaçait l'eau 
vive.

E t Angélique, passa la première journée très 
gaiement, tapant et plongeant les linges, jouis
sant de ia rivière, des ormes, du moulin en rui
nes, des herbes,de toutes ces choses amies, si 
pleines de souvenirs. N'était-ce pas là qu'elle 
avait connu Félicien, d'abord mystérieux sous la 
lune, puis si adorablement gauche, le matin où 
il avait sauvé la camisole emportée ? Après cha
que pièce qu'elle rinçait, elle ne pouvait s'em
pêcher de jeter un coup d'œil vers la grille de 
l'Evêché,condam née autrefois : elle l'avait un 
soir franchie à son bras, peut-être allait-il brus
quement l'ouvrir, pour la venir prendre et l'em
mener aux genoux de son père. Cet espoir en
chantait sa igrosse besogne, dans les éclaboussu
res de l'écume.

Mais, le lendemain, comme la mère Gabet ame
nait la dernière brouettée d!u linge qu'elle éten
dait avec Angélique, elle interrompit son bavar
dage interminable, pour dire sans malice :

— A propos, vous savez que Monseigneur ma
rie son fils ?

La jeune fille, en train d'étaler un drap, s'age
nouilla dans l'herbe, le cœur défaillant sous la 
secousse.

— Oui, le monde en cause... Le fils de Monsei
gneur épousera mademoiselle de Voincourt à 
l'automne. Tout est réglé d’avant-hiër, paraît-il.

Elle restait à  genoux, un flot d'idées confuses 
bourdonnait dans sa tête. La nouvelle ne la sur
prenait point, elle la sentait vraie. Sa mère l'a
vait avertie, elle devait s'y attendre. Mais, en 
ce premier moment, ce qui lui brisait ainsi les 
jambes, c'était la pensée que, tremblant devant 
son père, Félicien pouvait épouser l'autre, sans 
l'aimer, un soir de lassitude. Alors, il serait per
du pour elle, qu'il adorait. Jamais elle n'avait 
songé à cette faiblesse possible, elle le voyait 
plié sous le devoir, .faisant au nom de l'obéis
sance leur malheur à  tous deux. Et, sans qu'elle
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bougeât encore, ses yeux s'étaient portés vers 
La grille, une révolte la soulevait enfin, le besoin 
d'en ailler secouer les barreaux, de l'ouvrir de 
ses ongles, de courir près de lui et de le soutenir 
son courage, pour qu’il ne cédât pas.

Elle fut surprise de s'entendre répondre à  la 
mère Gabet, dans l'instinct purement machinal de 
cacher son trouble.

— Ah I c'est mademoiselle Claire qu'il épouse,.. 
Elle est très belle, on l'a dit très bonne...

Sûrement, 'dès que la vieille femme serait par
tie, elle irait le rejoindre. Elle avait assez at
tendu, elle briserait son serment de ne pas le re
voir, comme un obstaole importun. De quel droit 
les séparait-on ainsi ? Tout lui criait leur amour, 
la cathédrale, les eaux fraîches, les vieux or
mes, parmi lesquels ils s'étaient aimés. Puisque 
leur tendresse avait grandi là, c'était là qu'elle 
voulait le reprendre, pour 6’enfuir à son cou, très 
loin, si loin, que jamais plus on ne les retrouve* 
rait.

— Ça y est, dit enfin là  mère Gabet, qui ve
nait dé pendre à un buisson les dernières ser
viettes. Dans deux heures, ça sera sec... Bien le 
bonsoir, mademoiselle, puisque vous n'avez que 
faire de moi.

Maintenant, debout au milieu de cette florai
son de linges, éclatants sur l'herbe verte, Angé
lique songeait à cet autre jour, où, dans le grand 
vent, parmi le claquement des draps et des nap
pes, leurs cœurs s'étaient donnés, si ingénus. 
Pourquoi avait-il cessé de venir la voir ? Pour
quoi n'était-il pas à ce rendez-vous, dans cette 
gaîté saine de la lessive ? Mais, tout à  l'heure, 
quand elle le tiendrait entre ses bras, elle savait 
bien qu'il n'appartiend'rait plus qu'à elle seule. 
Elle n'aurait pas même besoin de lui reprocher sa 
faiblesse, il lui suffirait dé s'être montrée, pour 
qu'il retrouvât la volonté de leur bonheur, Il ose
rait tout, elle n'avait qu'à le rejoindre, dans un 
instant.

Une heure se passa, et Angélique marchait à 
pas ralentis, entre les linges, toute blanche elle- 
même de l'aveuglant reflet du soleil, et une voix 
confuse s'élevait dans son être, grandissait, l'em
pêchait d'aller là-bas, à la grille. Elle s'effrayait 
devant cette lutte commençante. Quoi donc ? 
il n'y avait pas en elle que son vouloir ? une 
autre chose, qu'on y avait mise sans doute, la 
contrecarrait, bouleversait la bonne simplicité de 
sa passion. C 'était si simple, de courir à celui 
qu'on aime ; et elle ne le pouvait déjà plus, le 
tourment du doute la tenait ; elle avait juré, puis 
ce serait très mai peut-être. Le soir, lorsque la 
lessive fut sèche et qu'Huberline vint l'aider à 
la rentrer, elle ne s'était pas décidée encore, e.1le 
se idonna la nuit pour réfléchir. Les bras débor
dant de ces linges d'e neige, qui sentaient bon, elle


