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Les métiers délaissés
La voix des ouvriers

Ce serait le titre  d ’un livre que Pierre Hamp 
devrait inscrire dans ses futurs ouvrages.

Il n'y a point de métiers délaissés ; il y  a des 
professions perm ettant à ceux qui Jes exercent 
d'en vivre et d ’en « crever », écriraient Zola et 
les graveurs.

Ces derniers ont lu avec un bel intérêt les ar
ticles parus dans l’« Impartial ». Ils se sont frotté 
les yeux, passé et repassf leur élégant index, 
puis le pouce sur les paupières, afin de faire tom
ber les écailles toujours à craindre.

'Comment, leur métier, un m étier délaissé ? Li
sons-nous ‘bien ? L'« Impartial » entend-il la plai
santerie jusqua ce degré ? Qu’on ait écrit : « Gens 
dê  m étiers délaissés », tout le monde aurait com
pris, sans le dire, qu'il s'agissait des graveurs et 
des guillocheurs. « Mais la gravure, un m étier dé
laissé I », c 'est là la surprise. Aussi le « Bulletin 
syndical des fabricants suisses de montres or » 
reproduit dans l'« Impartial », soulevant la ques
tion de 1 apprentissage en école de la gravure et 
du guillochage comme répondant à un besoin ur
gent, prend-il le caractère d'une révélation sen
sationnelle.

Je suis allé, à mon tour, chez les ouvriers et 
leur ai demandé comment ils pouvaient mécon
naître à un tel ,point l'in térêt même de leur pro
fession. Trouver une main-d'œuvre excellente, 
suivre les besoins d'une mode dont la décoration 
pour les montres est soumise à tous les caprices 
d un goût formé et déformé, en perpétuel chan
gement, comme dans la forme des lunettes, ou les 
chapeaux de dames, constituerait pour le métier 
un souci constant.

On m a répondu : « Où sont-ils les apprentis 
formés dans nos écoles ? Où sont-ils les jeunes 
de la profession ?

Emigrés, changés de métier, bijoutiers ou gra
veurs de cadrans métal ou simplement m anœu
vres. Certes, il y a eu 1200 graveurs et guillo
cheurs, mais le m étier les a lâchés de la façon la 
plus misérable. Les anciens comme les nouveaux 
ont subi la démoralisation du m étier qui meurt. 
Tenez, au moment où l'on publie que les ateli 
l-gforffent frav^ îL  .. 
pTâie cnôme deux jours par semaine. On pourrait 
porter là ces boîtes d'or amoncelées en certains 
endroits. La vérité, c 'est que les fabricants d 'hor
logerie ne s’intéressent nullement à la gravure et 
quand par hasard une douzaine de boîtes n 'est 
pas rentrée le lendemain dans leur comptoir, ils 
crient que la main-d'œuvre fait défaut.

Monsieur Veuve, qui a répondu à un de ces 
articles, a absolument raison. Personne de nous 
n 'aurait ce courage de diriger ses enfants dans 
une profession qui a fait de leur existence une vie 
de parfaite incertitude. (Il n 'y  a que ça de p ar
fait chez nous.) »

J ’avais compris et pensai que s'il était bon 
d 'être philosophe comme un graveur, cette répu
tation était le seul héritage des temps heureux. 
Le bonheur s'en est allé avec le métier. Si l’on 
veut rem ettre de la vie dans une profession, c'est 
avec du travail d’abord, puis des conditions 
d’existence convenables. Ne demandez pas à des 
jeunes gens d'apprendre un métier, puis de main
tenir ceux qui y sont, si vous ne pouvez pas leur 
assurer de vivre normalement. Sinon, allez-y 
vous-mêmes, mais ne conseillez à personne de 
s'engager à votre place.

A. GROSPIERRiE.

Echos internationaux
Les dernières élections ont tourné la tête aux 

nationalistes allemands, aux partisans de l’ord're 
et du patriotisme. Ils ent mis sur pied tout un 
plan de démonstrations qui devaient agiter l'opi
nion publique. Les généraux devaient parader 
aux quatre coins du Reich et tes fils du Guillau
me II se faire acclamer à Potsdam  et à Breslau. 
Une parade fuit même organisée devant la tombe 
des assassins de Rathenau. Le gouvernement 
prussien qui avait interdit les manifestations du 
premier mai et permis celle de Halle, vient de 
décider d 'interdire toute manifestation en plein 
air.

•  "  »
La « Rc.te Fahne » continue inlassablement sa 

campagne contre Mac Donald. Dans son numéro 
du 17 mai, elle l'accuse d 'avoir conclu un traité 
secret aivec Poincaré concernant les réparations, 
ce qui explique les regrets sur la chute du p re
mier français. Enfin, elle prétend que Mac Donald 
réclame des indemnités pour les espions et mou
chards d'origine anglaise ayant subi dés domma
ges. Elle dénonce avec dégoût les socialistes 
français disposés à soutenir une politique des ré
parations qui pèserait sur les ouvriers allemands 
et, elle se moque de Paul Faure affirmant — et 
avec combien de raison ! — que les socialistes 
de France ont combattu l'aventure de la Ruhr.

9 ■ ■
•  ♦

D'apiès le « Vorwarts », le communiste Botzcn- 
hard, dont l'arrestation a provoqué le conflit rus- 
so-allemand, est effectivement employé à la léga
tion russe à Berlin, mais il avait un congé de 
quatre semaines afin qu il puisse se consacrer 
complètement à lai campagne électorale.

l i aCeux qui passent en tête de liste
sont donc ceux qui ne font rien, selon vous, me 
dit quelqu un. C ’est une conclusion qui n'a rien 
a voir avec ce que j'ai dit récemment sur l'échec 
électoral des hommes qui sont à l'exécutif ou 
qui ont acoepté dé redoutables responsabilités. 
Les partis bourgeois généralement ne les font 
pas passer à 1 épreuve populaire, et pour cause.

Quant aux camarades qui arrivent en tête de 
liste, il y a  bien des raisons devant l'expliquer, 
mais personne ne songerait à donner comme argu
ment probable qu'ils ne font rien.

Reprenons comme exemple îles listes du Locle 
et de La Chaux-de-Fonds. Voici dieux camarades 
qui m ènent la file, mes bons amis Armand Toffel 
e t Camille Brandt. Qui ne sait que deouis de lon
gues années ces deux cam arades sont des mili
tants aussi ardents que désintéressés, ne comp!- 
tant pour la cause d!u parti ni leur temps, ni leurs 
effents, ni même, hélas, le sacrifice de bien des 
douceurs familiales. G énéreux, actifs, intelligents 
tous deux, ils se sont dépensés largement, ils ont 
travaillé... et ce sont des têtes de liste.

Mais qu on me perm ette une suppositioni. Du
rant une nouvelle législature, nous aurons de 
nouveau une crise à  traverser et les secours de 
chômage à organiser. Nous nommons Armand 
Toffel aiu chômage au Locle, Camille Brandt, de
venu conseiller communal, doit cigariiser et faire 
diriger las chantiers de chômeurs. Puis nous voici 
en 1927, nous sommes appeiî’és à réélire nos auto
rités communales, et ces deux hommes qui se sont 
dépensés comme quatre sont en liste. Eh bien, il 
y a mille contre un à parier qu’ife seront loin 
d 'être en tê te  de la liste.

Faudra-t-il en conclure qu'ils ont démérité ? 
Jam ais de la vie, car la centaine de biffages 
dont ils seraient gratifiés n'efface pas la valeur 
des milliers de voix qui leur seraient données, et 
si quelque nouveau venu n 'ayant encore rien fait 
et partant n ayant provoqué au)cun mécontente
ment était porté en liste... il passerait avant eux, 
certainement.

La conclusion est que, si l'on veut donner une 
prime au mécontentem ent par le biffage — c’est 
démocratique — i! faut, peur être juste, donner 
aussi une prime au contentem ent par le çu

_ !Ks._-— ÂTors -seulement ott pourrait, tirer 
une cô’racfeiijon .et s'incliner devant le verdiiot ! 
populaire. Etablissez ce cumul spontané et vous 
verrez si des hommes ayant rendu des services 
aussi éclatants qu'Hermann Guinand — pour ne 
citer qu’un exemple — risqueraient de choir en 
fin de liste. E.-P. G.
----------------------  i—  ♦  —  ---------------

Au Grand conseil aeucsaieiois
Séance du 21 mai 1924

Présidence : Paul StaieMi, président.

Agrégations
Constatant qu’un grandi nombre des citoyens 

qui! obtiennent l'agrégation gratuite tombent à 
l'assistance, M. Louis Vauclier, par voie de mo
tion, demande que l'agrégation gratuite 6oit sup
primée, Il demande aussi que la finance d 'agré
gation soit mise en harmonie avec Ile taux de 
l'argent et piropose un minimum de 300 francs.

M.. Clottu répond au motionnaire que le Con
seil d 'E tat est disposé à examiner les trois mo
tions déposées par M. Louis Vaucher. L 'orateur 
rappelle 'les circonstances qui ont amené lie Grand 
Conseil à accepter l 'agrégat ion gratuite. Le lé
gislateur a  voulu apporter un remède au danger 
de voir les non-Neuchâtelois devenir plus nom
breux dans notre canton que les Neucbâtelois. 
L 'orateur ne crédit pas qu'une question financière 
doive l'em porter sur les raisons qui ont motivé 
l'élaboration die ïa loi. M. Clottu est d'avis qu'il 
faut laisser aux citoyens nés chez nous, qui ont 
suivi les écoles dans notre canton, unie facilité 
d'aesimillati'on. Néanmoins, le président du Con
seil d 'E ta t reconnaît que la loi doit être revisée 
parce qu'elle ne cadre plus tout à fait avec lies 
besoins actuels.

Les trois motions sont prises en considération.
M. Bolle et les fonctionnaires

M. Bolle développe sa motion demandant la 
création d'une Commission mixte de représentants 
de l’Autorité et des fonctionnaires en vüe d ’une 
organisation meilleure du travail. M. Bolle est 
d'avis que le nombre des fonctionnaires pourrait 
être réduit, si un rendement meilleur é tait obte
nu. Les employés pourraient ainsi obtenir que 
leurs \raitcm snts soient maintenus.

M. Clottu combat la proposition die M. Bolle 
en faisant remarquer que la Commission deman
dée par le député progressiste ne répond pas 
à un désir des fonctionnaires. De plus, il observe 
que M. Bolle n'a émis que des idées générales 
sans d o n n e r  aitticune précision. M. Clottu veut que 
la r e s p o n s a b i l i t é  de l'administration reste à 
l’Exécutif au lieu d’être partagée avec une Com
mission mixte.

Hermann Guinand1 a l'impression que la propo
sition de M. Bolle est incomplète. A la Commis
sion mixte proposée par M. Bolle, notre cama
rade préfère un -contact plus effectif entre les 
autorités et les fonctionnaires. Au lieu d'è créer 
un organe nouveau, Hermann Guinand trouve 
plus simple de soumettre aux organisations syn-

, VjScaJes'- de "fonctionnaires lies questions qui les 
intéressent et die faire appel à leurs qualités d'ini
tiative pour améliorer l'organisation du travail.

M. Bolle ne veut pais en démordre. Il est bien 
^convaincu que son système 'est le meilleur. Il 
'éoffre même à préparer un projet de loi dlans un 
tieiai de huit jtcurs si îe 'Conseil d 'E ta t rechigne 

^Éù trav a il * ' '
M? Notre camarade Pierre Aragno est favorable 
f i  l’examen de lia proposition de M. Bolle. Il croit 
r-qii'il faut apporter un remède à  la situation ac
tuelle pair l'introduction d'une organisation mo
derne du travaill Il ne faut pais quie les fonction- 

ifflàires restent strr un pied d'infériorité compara
tivem ent à celle des employés de l'initiative pri
vée qui sont organisés en vue d!e la dléfense d'e 
leu'ris intérêts. Si on admet la Commission mixte, 
ii faudrait qu'il existe ides organisations d 'em 
ployés qui pourront 'préalablement examiner les 
questions soumises à 'dette _ Commission.

§: ■ M. le Dr Bowrquin ne votera pas la proposi
tion de M. Bolle parte  que les fonctionnaires ne 
sont pas tous d'honniê tes gens et des travailleurs. 
Il craint, de ce fait, qu'il surgisse des conflits, 

i; Hermann Giiinand' reste d'avis que la Com
mission mixte que nous propose M. Boil'le est un 
intermédiaire inutile entre les employés et le 
Conseil d 'E tat. Il suggère die faire à l'E tat les 
expériences ten tées dam,s nos communes socialis
tes où l’autorité discuite directem ent avec le per
sonnel.

M. Claude DuPasquier votera la prise en con
sidération die ilia motion de M. Belle.

Pair 48 voix contre 32, cette motion est re 
poussée.

Où il est question de grille
• iNotre camarade Sandoz se fait l'écho des p ro
priétaires de petits bateaux et des pêcheurs qui 
se sont émus de la pose d'une grille dans la 
vielle Thielle. Ils y ont vu unie mesure vexa- 
toir.e.

M. Béguin répond quie cette grille a été posée 
pour empêcher des vols de poissons.

Rouspéteurs mal avisés
C ette session se termine par un interm ède plu

tô t comique, et qui a  tourné à  la  confusion de 
ceux qui l'ont provoqué. L'ordre du jour étant 
étsuisé. et nlusieuirs_ dles_ .dlêputés moiionniaires 

, avant 'clcrnaiiaifc de renvxyyer aipïiui1 m 
,?!<Tnpernenf de jiejiTs.nwticns, M. Oh. Girinana, au

quel se joint te démagogue M .. Guinicbard, se 
plaignent quie lie Grand Conseil a it siégé ce ma
tin, d 'autant plus qu'une heure a été perdue à 
chercher une combinaison pour le placement 
des présidents de tribunaux au Val-de-Travers. 
M. Ch. Pétrin  fait chorus avec eux en disant 
qu'il ne faut pas consacrer urne séance aux mo
tions.

Hermann Guinand, puis Jean W enger n'ont pas 
de peinie à leur faire remarquer que si les mo- 
tiomnaires avaient été là ou avaient préparé les 
motions qu'ils ont déposées, le Grand Conseil 
pourrait prolonger utilement la séance du matin. 
Comme ce reproche est plus spécialement à 
l'adresse de M. le Dr Eugène Bourqudn, ce der
nier se s:ent pressé d'expliquer son défaut. S'il 
n 'est pas en mesure de développer sa motion 
sur la création di'une assurance chômage, c’est 
qu'un projet est actuellement en préparation aux 
Cnambres fédérales. M. Renaud lui fait rem ar
quer que ce projet est déposé depuis le mois de 
septembre de l'année dernière. E t M. Bolle. d 'a
jouter qu’il aurait été intéressant d’entendre les 
idées de M. Bourqudn à  çe sujet, les mesure® pri
ses par les cantons dans ce domaine dlevant entrer 
dams le cadre de la loi fédérale. Enfin, M. Otto 
de Dard'el, puis Hermann Guinand, donnent la 
réponse qui convient à l'intervention de MM. 
Guinand, Guindhard et Perrin. M. de Dard'el est 
bien convaincu que le G rand Conseil n 'a pas 
pierdu son temps ce matin, car îa séance consa
crée aux motions aurait dû avoir lieu en juin. 
D ajoute que si les groupes politiques avaient 
pu s'entendre .m ie u x  pour les présentations des 
présidents de tribunaux, le Grand Conseil n 'au
rait pas donné le spectacle de son impuissance 
comme cela a été le cas ce matin. A quoi H er
mann Guinan'd ajoute que l ’incapacité dans la
quelle s 'est trouvé le Grand Conseil de nommer 
ce matin deux présidents de tribunaux, et les 
fiiceîJes qu'on a tirées, sont bien la preuve qu’il 
faut laisser ces nominations au peuple. Il fait 
rem arquer aux radicaux que ce 6ont eux les 
premiers qui ont demandé îa séance de ce ma
tin en réclamant que les nominations de prési
dents de tribunaux soient renvoyées à mercredi.

De son côté, Adolphe Ischer avait fait remar
quer que les radicaux se sont toujours opposés 
aux séances de relevée.

Leur protestation démagogique éta it donc mal 
venue, surtout venant de leur part, et l'incident 
a tourné à leur confusion.

Séance levée à midi et session close.
A. V.

 —— --------------------

Germaine Berton arrêtée à Bordeaux
Havas. — La venue de Germaine Berton, qui 

devait faire une conférence anarchiste interdite 
par la municipalité, a provoqué hier soir, de 8 
heures 30 à minuit, des manifestations au cours 
desquelles Germaine Berton a été arrêtée pour 
outrage aux agents, port d'arme prohibé. Elle 
a été écrouée. 10 agents ont été blessés au cours 
des bagarres. 40 arrestations ont été opérées. +

E N  F R A N C E
Vers un ministère Herriot

L"opinion publique française commence à s'ha
bituer au départ de M. Poincaré et à la liqui
dation du iBloc national. Après diverses tentati
ves de manœuvres en faveur de M. Briand ou 
d'autres oombinaisons conifuses, la  grande presse 
à sensation se résigne peu à peu à l'idée d’un 
ministère Herriot, qui est d'ailleurs la  seule chose 
strictement constitutionnelle. Là aussi, le «Temps» 
s’est m ontré un ipeu plus irapide à  la compréhen
sion que ses confrères et ill a été le  premier à  
reconnaître qu'il- appartenait maintenant aux 
partis de gauche de .gouvtëmelr et de  gouverner 
seuils. Avant-hier, le  « M atin » se 'décidait à  pu
blier une dépêche de Lyon, intitulée « Le pro
gramme de M. H erriot ».

•Si M. Millerand n 'a  pas envié de quitter l 'E 
lysée e t d'abandonmeir à .un autre la présidence 
de , la République, il ne lui reste 'plus qu 'à  faire 
appel au maire de Lyon pour succéder à M. Poin
caré.

•Le parti radical-socialiiste va donc être appelé 
aux responsabilités et l'on  attend ses décisions, 
aussi bien en ce qui concerne le  programme que 
la composition ministérielle, Il est évident que 
M. H erriot ne manquera ipas de faire appel à M. 
Paul Painlevé, ancien- président du Conseil, dont 
les tendances sont les mêmes que les siennes.

Quant aux socialistes, il serait assez naturel 
qu’ils entrent également au  ministère, mais ils 
s’en tiennent pour le  moment à leur décision de 
ne pas collaborer. Une dépêche de Marseille 
nous apporte l'opinion de Pierre Renaudel, qui 
déclare que le  parti socialiste préférera isans 
doute soutenir du dehors un 'gouvernement radi
cal-socialiste homogène avec un programme 
avancé .et vigoureux. D’autres militants ne par
tagent pas cet avis et croient à la possibilité d ’u
ne collaboration directe. iC’est le congrès qui 
tranchera là question.

E n  exposant ses idées aux journalistes, dès son 
retour à Lyon, M. H erriot a tout d ’abord insisté 
sur le-devoir dlu nouveau ^gouvernement ■ d ’aboilir 
les décrets-lois, institués par M. Poinoaré, ainsi 

É f f l â l l nt réactionnaires de
o -  L J  r ,  . - .  r  L i o nB erard. Il s agit aussi die ne pas perdre une mi
nute paiir arracher aux profiteurs l'industrie des 
allumettes en rétablissant le  monopole supprimé 
par Ml. Poincaré. L'usine dé Pantin allait déjà 
être mise en vente .et M. Herriot a immédiate
ment télégraphié au président de la  République 
pour lui demander die faire surseoir à cette me
sure jusqu'à îa  réunion de la Chambre.

Dans le domaine de la  politique extérieure, M. 
Herriot, comme Ramsay M ac Donald, entend 
soutenir le  B. I. T. et renforcer la Société des 
Nations pour en faire un véritable instrument 
d 'arbitrage e t de paix. De même, il affirme à 
nouveau sels convictions libre-échangistes et com
pare volontiers Lyon à  Manchester. Ces deux 
grandes villes de commerce et d 'industrie ont 
toujours été, en elffet, plus avancées que Paris e t 
Londres e t plus ouvertes aux idées de libre cir
culation ides marchandises, aussi bien que des 
personnes et de la pensée. M. Herriot considère 
le rétablissement de la paix européenne comme 
la tâche primordiale du nouveau gouvernement 
français.

Les féactionnaireis allemands auraient le pïus 
grand to rt de s’imaginer que le  départ de M. 
Poincaré va leur perm ettre d!e jouer à  cache- 
cache avec les réparations. C’est tout le contraire 
qui risque d 'arriver. M. Poincaré faisait en Eu
rope une politique isolée e t l'Angleterre ne man
quait pas une occasion de la  contrecarrer discrè
tement à  Berlin comme à Bruxelles ou à Rome. 
Avec un ministère Herriot, même sans les socia
listes au pouvoir, Ramsay Mac Donald dirigera 
le mouvement, et les Alliés feront une politique 
collective bien unie. Il n'y aura aucune chance 
pour l'Allemagne de pouvoir échapper à ses obli
gations raisonnables. Il (faudra que ses capitalis
tes le  comprennent et s'y résignent, d 'autant plus 
que la classe ouvrière de leur pays n ’a aucune 
raison d 'être de leur côté. Edm. P.

L’entrevue Herriot-Poincaré
PAIRIS, 21. — Havas. — La conférence que 

MM. .Poincaré e t François-M arsal ont eue ce 
matin dans le cabinet de M. Millerand avec MM. 
Herriot et Painlevé, représentant la  majorité de 
la nouvelle Chambre, a duré prèis de deux heu
res. Commencée à  midi, elle n 'a pris fin qu'à 13 
heures 45.

Avant de se  séparer, au bas du perron d 'hon
neur de la cour du palais, MM. Poincaré, Fran
çois-Marsal, Herriot e t Painlevé se sont cordia
lement ser.ré la main.

iConvain'ou d e  la  nécessité de ne laisser porter 
aucune .atteinte au crédit de la  France, le  prési
dent avait tenu à convoquer MM. Herriot et 
Painlevé qui paraissent dès maintenant désignés 
pour prendre après le  1er juin la direction du 
gouvernement, et à leur exposer en  détail la si
tuation financière du pays qui, à l'heure présen
te, doit conditionner la politique du futur minis
tère.

Ce long échange de vues a  amené les leaders 
de 'la nouvelle majorité à affirmer leur convic
tion qu 'un équilibre rigoureux du budget de la
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France s’imposait à  tout gouvernement quel qu’il 
fût. On .peut donc conclure de cette déclaration 
au maintien du principe ■directeur qui a inspiré 
'la politique financière 'de la France à  la  suite 
de la ,crise du franc, à savoir qu'aucune dépense 
ne serait ‘engagée sans qu'urne recette correspon
dante fût votée par le parlement.

Ainsi ise trouvent exactement précisées les in
tentions des chefs de la  majorité de demain. 
Cette mise au point sera .d'autant plus favorable
ment accueillie en France et à l'étranger que des 
indications prématurées avaient pu  laisser entre
voir l'éventualité de mesures financières qui sem
blaient opposées à La politique du strict équili
bre, appliquée par le gouvernement de M. Poin- 
caré, en vue de stabiliser la  devise nationale.

U ne in terv iew  du «Times»
LONDRES, 21. —• Havas. — 'Le correspon

dant lyonnais du « Times » a interviewé M. Her
riot sur l'a ttitude que la  nouvelle m ajorité adop
tera à  l’égard du rapport des experts.

«Les partis de .gauche, a répondu le  chef du 
parti radical et radical-socialiste, dem anderont 
des 'garanties. Ils rie veulent pas être dupes ; leur 
bonne ifoi égalera celle dont l ’Allemagne fera 
preuve. Les partis de gauche sont en principe fa
vorables à des garanties internationales plutôt 
qu’à des sanctions unilatérales. En ce qui con
cerne la  Ruhr, M. Herriot n ’a  pas voulu s ’enga
ger par des déclarations trop  précises, mais, a-t- 
il dit, je  ne négligerai rien pour arriver, à  un rè
glement de paix p a r le  moyen d 'une cordiale col
laboration avec la Grande-Bretagne. Une colla
boration étroite est nécessaire entre la  France 
et l'A ngleterre qui sont les deux grandis foyers 
de 'la liberté politique en Europe. »

D 'autre part, sous le  titre  : « L 'esprit nouveau 
en F rance» , le «D aily Chromcle » loue M. H er
riot à propos des déclarations faites par lui à 
ia presse française e t notamment au  sujet du pas
sage de son interview où il lit une comparaison 
entre le  point de vue anglais et le  point de vue 
français. « Ces paroles sages, d it le journal, de
vraient provoquer une réponse sympathique de 
la p a rt de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de 
l'Amérique et même dé ia part des éléments sains 
en Allemagne. Les déclarations de M. Herriot à 
l'égard de l'A ngleterre sont, franches ; ses paro
les sbnt .conciliantes à l'égard de l'Ita lie  e t de 
l'Amérique. »

i—  ♦  —  ■■

La guérison de la tuberculose 
est-elle possible ?

Le professeur Charles Richet prétend qu’il faut
• ■ appliquer intégralement la cure de jus 

de viande crue
Le professeur 'Charles Richet a présenté à l'A- 

cfidcmit oviciives uiue no te  îm portan te 'S ûr 
un nouveau tra item ent die l'a tuibertculiôse par le 
jus de viande pur, sec e t cru ; c’est ce qu'il ap
pelle la « n cuvele  zomothérapiie ».

Le professeur Charles Richet a rappelé à l'A ca
démie des sciences qu'il avait démontré avec 
M'. Hériicourt que la viande crue protège tou
jours les chiens tuberculisés contre l'infection 
tuberculeuse. Tous les chiens tuberculisés nour
ris avec le jus de viande survivent. Aucun des 
chiens nourris autrem ent ne survit. L 'expérience 
est d’une nette té  éclatante.

Maiis pratiquem ent cette métihode ne peuit être 
appliquée à  l'homme, car l'obtention du jus de 
viand'e en  quantité suffisante est si laborieuse 
et si difficile que le ji;s die viande ex trait au 
moyen die presses ménagère® n'a jamais pu per
m ettre une zomothérapie intégraile. Il faut dbnc 
que, par des procédés industriels, on puisse se 
procurer de grandes quantités de viande dessé
chée.

Le professeur 'Charles Richet a pu, à  l'hôpital 
die la Côte-Saint-André (Isère), tra ite r  par la zo
m othérapie 250 maladies tuberculeux ayant tous 
des bacilles die Koch et étudier ainsi ce tte  nou
velle méthode thérapeutique.

Les résu ltats ont été décisifs : 101 malades 
ingérant du jus de viande desséchée ou zomine 
ont eu  tous, sauf trois ou quatre exceptions, une 
amélioration étonnante de leur é ta t  général. Ils 
ont augmenté en moyenne de 25 grammes par 
jour, pendiant d'eux mois, tandis que 150 malades, 
tout à fait comparaibles, ont pendant ce même 
temps diminué de 5 grammes par jour : ce qui 
fait une différencie de 30 grammes par jour, soit 
1,800 grammes' en deux mois.

En étudiant d'une manière approfondie les 
processus suivant lesquels se fait cette répara
tion  de l'organisme tuberculeux, le professeur 
Charles Richet ,a pui prouver que c 'était par la 
reconstitution du tissu musculaire que lia tuber
culose avait désorganisé.

Le muscle de bœuf cru, dit-il, se transforme 
facilement en muscle d'homme, mais s 'il est cuit, 
cette assimilation intégrale ne peut plus se faire. 
Le malade qui ingère d u  jus dé viande crue fixe 
de l'azote et de l'acide phosphorique. En même 
temps, lia force musculaire, mesurée à fergogra- 
graphe ou au dynamomètre, augmente parallèle
ment à l'augmentation du poids corporel.

L 'alim entation de choix dans la tuberculose est 
la viande crue ; or, comme on ne peut ingérer 
des quantités suffisantes de viande orue, celle-ci 
doit être remplacée par le  jus de viande, lequel 
en possède toutes les vertus thérapeutiques, et 
qui peut être ingéré à très fortes doses sans au 
cun inconvénient. Le professeur Charles Richet. 
en a  'fait prendre pendant 9 jours, 100 grammes 
par jour.

En outre, ce n 'est pas seulement pour la  gué
rison de la tuberculose 'commençante que le jus 
de viande a une efficacité incontestable. Il donne 
des -forces aux organismes débilités chez les en
fants anémiques ; dans les convalescences, il est 
l ’aliment vraiment normal.

Ici encore, le  professeur Charles Richet en a 
donné la preuve saisissante par 1 expérimenta
tion directe. Deis chiens normaux nourris à ia 
viande crue seule gardant une santé magnifique.

tandis que 'des chiens nourris avec de .la viande 
cuite seule m eurent après un mois et -demi à 
peine. La viaede crue et le  jus de 'Viande consti
tuent à  son avis, l'aliment phyisiokwgique p ar ex
cellence, qui a  été celui de-nia? millions d ’amcê- 
tres. Dès que ,la_. maladie 'â i frappé l'organisme," 
il est essentiel de revenir à  l'alim ent normal.

Réservons notre opinion, tou t de même!
 — — »♦ —    ---

Le Premier Mai à Fribourç
. • _ i

Vingt ans. C 'est 'beaucoup vingt an®. dSans la. 
vie d 'un  homme, mais ae n 'est rien dans la  vie 
d 'un militant du iParti socialiste. Le programme 
est si grand et si beau, que lés années sont trop 
coulrta9 pour le remplir. iBh ! oui, camarades,, il 
y a vingt ans qule pour la première fois le Parti 
socialiste d e  Fribourg organisait la  manifesta
tion diu Premier (Mai, tâche qui jusqu'alors in
combait aux organisations syndicales. Avec 
quelle persôvélrance et à travers quelles embû
ches, nos cam arades Fraisse, Schneider, Kauf- 
mianm, et combien d 'autres non moins méritants', 
étaient arrivés à  fonder cette section chez nous ; ; 
l'a jeune génération ne s 'an  rend pas compte. 
Hélas, depuis lors, la Grande Faucheuse a clair
semé les rangs de ces braves, d ’autres ont dû 
quitter notre cité, traqués qu'ils étaient par la 
bande noire e t réactionnaire. ,.

J e  voudrais en d ire  davantage sur cie vingtiè
me anniversaire d u  Parti, socialiste fribourgeois, 
mais je ne veux ipas abuser de l'a patience de 
nois lecteurs.

J 'e n  reviens donc à  notre manifestation de 
ce Premier Mai 1924.

Le soleil qui nous avait ifavorisés ces dernières 
années nous fait grise mine, mais 'la joie est 
dans las coeurs. Avec plaisir et non sans émo
tion, nou'S revoyons sur la  place de rassemble
ment notre sympathique ami Isaate Fraisse qui, 
par une heureuse circonstance, se trouve parmi 
nous aujourd'hui, en compagnie de nos cam ara
des vétérans, Clément Permet, Jules Schneider 
et Ghaiftes Meuwly, pour ne citer que ceux-là.

Aux sons die notre vaillante Musique ouvrière, 
le cortège s'ébranle. En tête, notre superbe d ra 
peau rouge, don du groupe des dames, e t porté 
vaillamment p ar nott<e dévoué Théodore. Ensui
te,, un charmant 'groupe d'enfants, qu'accompa
gnent quelques-unes de nos fidèles camarades, 
trop peu nombreuses, hâlas.. Une section de cy
clistes, Solidarité de  Teurishaus. Voici mainte
nant la  Musique ouvrière dont les accents en
traînants soulèvent l'adm iration générale du 
public. Enisuite, les pupilles et la section de 
gymnastique, nos représentants au Conseil com- : 
munal et 'au Conseil général, avec riotre ami 
Reymond de iNeuchâtél.

Les bannières de nos sociétés poliliqaés e t  de 
nos syndicats, la Société des .tambours, avec leu r; 
b(au«çfc, .-«iiiy.ie .par une filial ange de c a m a ra d e ^  
300 personnes ia*u -Ptoi-rvo. lai o fi' -p-CUf tl ÎÊSvtL
vrai, -pour ufie ville oominè Fribbiirg/' mais le ' 
temps froid et ipluvieux y 'est bien pour quelque 
chose. La Menteuse ( «La  L iberté») en a compté 
environ 150.

Après avoir parcouru ‘les quartiers ouvriers 
et les rueis principales de la haute ville, tou t c'e 
monde s’est rendu dans la grande salle de la 
Maison- du Peuplé.

Notre camarade Fraisse, salué par les accla
mations de toute l ’assemblée, a rappelé dâns 
leurs grandes lignes les événements qui ont p ré
cédé et suivi la  formation du P arti à Fribourg.
Iil remercié les vétérans pour la  tâche accomplie 
e t engage lefe jeunes à suivre les traces de leurs 
aînés. Puis il donne la parole à l'orateur officiel, 
le cam arade Kieymond, de Nauchâtel, que nous 
voyons avec plaisir pour la  première fois chez 
nous, mais que nous connaissions déjà pour son 
dévouement à (la olasse prolétarienne. Pendant 
une heure, notre ami,' dans un  exposé clair et 
persuasif, souvent interrompu par les applaudis
sements, a fait comprendre à  l'assistance la né
cessité pour la classe ouvrière de soutenir de 
plus en plus' lie parti, le  syndicat, la  coopérative.1 
Merci, camarade Reymond, soyez persuadé que 
nous regrettons sincèrement que vos obligations 
vous aient contraint à nous quitter si tôt e t nous 
vous disons au  revoir.

Après le départ du camarade Reymond, no
tre représentant au Conseil communal, Charles 
Meuwly, par des paroles vibrantes, souligne l'in 
dignité des procédés de la  direction des C. F. F., 
qui pour p laire à un gouvernement des plus réac
tionnaire, ou pour des motifs d’économie, suppri
me d 'un  trait de plume les ateliers C. F. F. à 
Fribourg. Comme en 1914, les conventions ne 
sont que des chiffons de  papier. Avec émotion il 
salue la 'bannière voilée de crêpe de l'Union ou
vrière des Ateliers, et déplore le  départ de tous 
ces 'camarades qui devront quitter foyer, famille 
et amis. Ces paroles touchantes soulevèrent dans 
la salle une émotion compréhensible et bien des 
yeux étaient mouillés de larmes.

Le camarade Fraisse termine la  partie offi
cielle en formant des vœux pour la  prospérité 
du parti socialiste et de l'Union ouvrière syndi
cale, il convie tous les camarades à se retrouver 
ce soir. Dès 22 'heures, la /grande salle de la M ai
son du  Peuple est comble et la  partie récréative 
commence. Ce fut une soirée familière des plus 
belle et des mieux réussie. M erci d 'abord  à la 
Musique ouvrière et à son dévoué directeur (sa
lu t Arnold), q.ui malgré ,1a fatigue de la  journée, 
a bien voulu, par ses nombreuses productions, 
■nous faire passer de si agréables moments. Mer
ci à  la  sotiétè de chant le Liederkranz, merci à 
sa soeur cadette, la Chorale ouvrière et à la So
ciété des tambours. Merci à notre chère petite 
cam arade Schiüeidter pour ses charmantes poé
sies, merci à tous ceux qui ont contribué par 
leurs productions musicales ou autres à agré
menter cette gentille  , .$oirée, ainsi qu'aux ca
m arades et leurs familles qui ont répondu aussi 
nombreux à l'appel dé la commission ^ o r g a n i 
sation. Je  termine enfin ce trop long exposé en 
remerciant le Comité de la  Maison du Peuple 
et son gérant, ainsi que tou t le personnel, de ' la '

peine qu'ils se sont donnée .pour la réussite de 
cette belle journée. Chaque participant en gar
dera un bon souvenir. /% U n  des vieux.
--------------  ' « ♦ . ■ « n : '  ---------

NOUVELLES S UISSES
GRAND CONSEIL BERNOIS

M ercredi matin est venue en discussion de
vant le Grand Conseil bernois une motion socia
liste demandant que le groupe socialiste soit pris 
en plus larige considération dans la  composition 
des commissions cantonales extra-parlem entaires. 
Tout en acceptant ce. vœu pour étude, le  repré^ 
sen tan t du gouvernement a  formulé certaines r i -  
serves, en indiquant que le principe de la force 
proportionnelle des partis ne saurait être appliqué 
lorsqu’il s'agit de la constitution d'organismes 
n’ayant pas un caractère politique et qu'il est 
impossible au gouvernem ent d 'accepter les yeux 
fermés les propositions des partis'.

Ensuite s'est ouvert le d ébat sur l'initiative 
relative au relèvem ent du nombre électoral pour 
les élections au Grand Conseil', en prenant cette 
fois pour base de calcul la  population résidante 
de nationalité suisse. Au nom de la majorité du 
gouvernement, M. le conseiller d 'E ta t Tschumi 
a soutenu l'initiative et proposé d 'en  recomman
der l'acceptation au peuple; son 'collègue, M. 
Lohner, président du Conseil exécutif, représen
tan t la minorité gouvernementale, a défendu le 
point de vue adverse. La discussion continue,

Un agent condamné
Le tribunal cantonal de Schaffihouse a reconnu 

coupable l'agent de police Wilhelim Gagg d'homi
cide p ar imprudence et l ’a condamné à trois mois 
de prison et à  deux ans de suspension de service. 
Le condamné, qui doit également supporter les 
frais de l'affaire, avait tiré sur deux jeunes gens 
qui stationnaient devant une vitrine et qui prirent 
la fuite quand; ils le virent s’approcher. L'un des 
jeunes gens avait é té  tué.

LES ACCIDENTS
A  Amriswil, un cycliste, M. Schaffert, agricul

teur, 20 ans, qui circulait sans lanterne mardi 
soir à bicyclette, près d'Obcraach est entré en 
•collision avec deux personnes. Grièvement bles
sé au crâne, le malheureux a succombé peu après.

— Occupé à affûter desi couteaux à  l’aide d'une 
meule actionnée à l'électricité, M. Jean  Eigen- 
mann, agriculteur à Mullheim (Thurgoyie), 42 ans, 
a é té  atteint p ar d‘es morceaux de la  pierre à 
aiguiser qui éclata et si grièvement frappé qu'il 
fut tué net.

— M ercredi après-midi, Un homme âgé, qui 
avait l'intention de visiter la Foire d'échantillons, 
a fait une chute si malencontreuse en voulant 
descendre du tram way qu’il s’est mortellement 
blessé. La victime serait un habitant de Lausen 
(Baie-Campagne).

Conseil général. — Séance du lundi 26 mai 
1924, à 20 heures, à l ’Hôtel de Ville. Ordre du 
jour :

Constitution du Bureau du Conseil1 général pour 
1924-1925 ; Nomination dfu Conseil communal ; 
Nomination de la Commission scolaire (36 mem
bres) ; Nomination de la  Commission de 1 Ecole 
de mécanique et d ’horlogerie (14 membres) ; No
mination de la Commission de l’Ecole supérieure 
de commerce (11 membres) ; Nomination de la 
Commission de l'Ecole de dessin professionnel 
et de modelage (M membres) ; Nomination de la 
Commission des comptes et de la gestion pour 
l'exercice 1924 (9 membres) ; Nomination de la 
Commission du budget pour l'exercice 1925 (9 
membres) ; Nomination die l'a Commission' des 
agrégations (7 membres) ; Nomination de la Com
mission du plan d'alignement (9 membres) ; No
mination d’un membre de la Commission- des 
Fonds spéciaux en remplacement die M. John 
Kummerly, membre star tant et rééligibde.

LE LOCLE
La deuxième fête romande des musiques ou*

vrières. — Comme nous l'avons déjà annoncé, la 
deuxième fête romande des musiques ouvrières 
aura  lieu chez nous le dimanche 1er juin. L 'em
placem ent définitif a été fixé sur l'esplanade du 
Nouveau Collège. Cet emplacement conviendra 
très bien pour l'exécution du programme de l'a
près-midi, qui comprendra une audition de quatre 
morceaux par les six corps de musique qui parti
ciperont à la fête, plusieurs cantates chantées 
par l'Amitié et l'Espérance et un discours de 
bienvenue par notre cam arade Henri Perret.

L'après-midi, un cortège constitué par toutes 
les fanfares, le 'Comité d'organisation et les cy
clistes des vélos-clubs Solidarité de la région, 
parcourra les principales rues de la localité.

L’esplanade du Nouveau Collège sera riche
ment décorée et aménagée pour la circonstance. 
Les cantines seront tenues par le Cercle ouvrier.

Fête des musiques. — Les vendeurs de billets 
de la  tombola sent priés de se rencontrer samedi 
24 mai, à 20 heures, au Cercle. Le caissier sera 
présent.

Notre centenaire. — Aujourd’hui 22 mai, Mme 
L 'Eplattenier entre dans sa 101 me année. On se 
souvient de la cérémonie que lui fit Le Locle, 
l'an dernier, à l'occasion de la remise du fauteuil 
par le 'Conseil d 'E tat. L a « Sentinelle » avait 
même publié son portra it et une longue notice.

Cette année-ci, cet événement sera m arqué par 
un concert donné devant le domicile de Mme 
L 'Eplattenier, rue de la Côte 20, par la  Chorale 
et l'Union Instrumentale, ce soir à 19 h. 45.

Nous adressons à notre vénérable vétéran du 
canton nos vives félicitations et formons nos 
meilleurs vœux.
---------------  i— ♦ «ffn.i ---------------
LA GHAUX-DE-FONDS

'‘""'Au Droit du Peuple» *
Lausanne, le 20 mai 1924. .

A  la Rédaction de « La Sentinelle », 
Camarades,

Dans « La Sentinelle » du lundi 19 mai, vous 
publiez une information concernant le congrès 
de Lausanne du parti vaudois dans laquelle nous 
relevons ces lignes :

«.Le congrès, par 28 voix contre 23, a décidé 
de réintégrer le citoyen Jeanneret dans tous ses 
droits, d'e retirer la  demande d'exclusion qu'il 
avait prise et de repousser par conséquent la pro
position du Comité directeur.

Ajoutons que la majorité a été acquise en don
n a i t  le droit de vote aux membres du Comité 
cantonal, contrairement aux dispositions régle
mentaires. »

L'expression « par conséquent ». pourrait laisser 
supposer que les propositions du Comité directeur 
m aintenaient la  demande d’exclusion dirigée par 
le congrès de Lutry contre le Dr Jeannerei.

Nous précisons donc que les propositions du 
Comité directeur prévoyaient l'e re tra it de la de
mande d'exclusion, mais le maintien de la déci
sion du congrès de Lausanne (décembre 1922) qui 
limitait très sérieusement les droits du Dr Jean- 
neret.

Ces propositions n 'ayant pas été acceptées par 
le Dr Jeanneret et ne perm ettant pas à Charles 
Naine de continuer sa collaboration au « Droit 
du Peuple », le  Comité cantonal a cru devoir pré
senter d'autres propositions qui ont réuni 28 voix, 
majorité qui n’est pas due, comme l'affirme votre 
communiqué, au vote du Comité cantonal, puisque 
cinq de ses membres seulement sur neuf ont pris 
part à la votation. Quatre se sont prononcés pour 
la proposition du Comité cantonal et un contre.

En supprimant le vote du Comité cantonal, le 
résultat eût été de 24 voix contre 22.

Nous vous prions de bien vouloir publier cette 
mise au point et d'agréer, camarades, nos fra
ternelles salutations.

Au nom du Comité cantonal :
Le président, Le secrétaire,
Paul GOLAY. Alb. VO.\ DER AA.

L'Agence télégraphique transmet l’information 
suivante :

Dans la déclaration faite par le conseiller na
tional 'Naine, à propos de sa retraite de la rédac
tion du « Droit du Peuple», il n 'est pas question 
de la cessation éventuelle de la parution de ce 
journal, mais de la cessation de la  collaboration 
de C. Naine dès avant la date à  laquelle celui-ci 
doit résigner ses fonctions de directeur, c'est- 
à-dire avant, le 30 juin, dans le cas où le désir 
en serait exprimé. . ;
----------------  ii—  ♦  — i ------------

CANTON DEJEUCHATEL
. N E U C H A T E L

PARTI SOCIALISTE. Assemblée générale, 
vendredi 23 mai, à 20 heures, à la Maison du 
Peuple. Ordre du jour très important. Présence 
indispensable. LE COMITE.

; La foire -
La fo ire 'à  é té  calme. Ont été amenés," pour lés 

transactions, Il  taureaux, 60 vaches, 92 porce
lets. La demande des agriculteurs n ’a pas été 
très forte, cette fois-ci, et en a compté un nom
bre minime de transactions.

C o m m u n i q u é s
Tirs obligatoires. — La société de tir des

Carabiniers du Contingent fédéral organise ses 
tirs obligatoires pour samedi 24 mai, de 13 à 18 
heures, e t dimanche 25 mai, de 8 heures à 11 
heures. Invitation cordiale à tous les miliciens et 
amateurs ne faisant pas partie d’une société de 
tir. (Voir aux annonces.)

Nos cinémas. — Dernier jour du programme :
Scala : « La Rose de Broadway » avec Mac 

Murray. Un gros succès de Harold Lloyd, « Lui », 
A Palace moderne.

Apollo : Pearl W hite dans « L’Auberge Rouge ». 
« Petit Ange et son Pantin » avec De Colen et 
la petite  Dumien1.

Moderne : « Les Indes romantiques ». Sur Vf 
scène : Les anaglyphes.

Ce soir, au Théâtre, « La Veuve Joyeuse » S 
prix réduits. — Les meilleurs échos nous arrivent 
de Neuehâiel au sujet de l’éclatant succès obte. 
nu par la  troupe de Genève dans «La Veuve 
Joyeuse ». De l ’avis général, c’était absolument 
parfait. Belles voix, chorégraphie exquise, costu
mes jolis et pimpants. On nous gâte, avouent les 
plus difficiles. En effet, cette très belle opérette 
qui a rendu justement célèbre le nom de Franz 
Lehar, est supérieurem ent in terprétée par la 
troupe de M. Alexandre. Tous les artistes s’y  son;, 
distingués. Mme Lacti Stany qui vient de rece
voir de flatteuses propositions pour assurer le 
succès de la prochaine .reprise de « La Veuve 
Joyeuse », à Paris, est une Missia Palmieri hors 
ligne. M. Rcdier, beau cavalier, distingué est un 
Danilo parfait. Du côté comique, MM. Bad'ès et 
Derèse tiendront la palme. On rira donc franche
ment. «La Veuve Joyeuse»  sera certainement 
le clou de notre petite arrière saison lyrique.

Les retardataires et les éternels hésitanis sont 
avisés que la représentation de ce soir est irré
vocablement la dernière.

Les changes duJour
(Les  chif fres  en tre  p a r e n th è s e s  in d iq u e n t  

les  c h a n g e s  de  la  v e i l le . )
D em ande Offre

P A R I S    31.10 (29.70, 31.50 ^30.20)
A L L E M A G N E .  )
L O N D R E S . . . .  24.61 <24.50: 24.67 (24.64)
I T A L I E   24.95 (24.85) 25.15 (25.05)
B E L G I Q U E . . .  26.70 <25.50; 27.30 (26.20)
V I E N N E   78.— (78.—) S I . -  (8 1 .-)

(le million de couronnes)
P R A G U E   16.55 :16.45) 16.85 (16.75)
H O L L A N D E . .  210.90 (210 75) 211.60 (211.40)
M A D R I D   77.90 (.77.90; 7S.60 (7S.50)
N E W - Y O R K  :

C â b le ...............  5.635 (5.625) 5.66 (5.66)
C h è q u e   -  5.63 (5.62) 5.66 (5.66.)
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C e s o i r  à 8 h ,  {  %

Un nouveau grand succès
♦  ♦  
«  •  
•  ♦  
«  ♦  
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Poignant drame détective, 7 actes sensationnels J  J  
+  + 2 */. heures d'intenses émotions 4
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Superbe comédie gaie

Fou rire
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Fou rire Fou rire
:  t
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Société de Tir

u n im il
9-172 La Chaux-de-Fonds

Tirs obligatoires
au Stand des Armes*Réunîes
le s  sa m e d i 2 4  m a i 1 9 2 4 , de 131/2 h. à 18 h. 

et d im a n eh e  2 5  m a i 1 9 2 4 , de 8 h. à 11 h.

Invitation cordiale à tous les miliciens e t amateurs 
de tir ne faisant pas partie d’une société de tir

Se munir d es livrets de service et de tir

1 F U M E U R S . . . GOUTEZ
LES

DELICIEUX
BOUTS

S t- F É U X etS U R IA T R A
à 7 5  et. le paque t 1625 Qualité d’avanl-aiitrr;. garanti!

c h e z  Edwin  MULLER, à la « H A V A N E »
^  Place de la Fontaine monumentale — En face de la Fleur de Lys ^

Restaurait du Jst-d’EaB - cq! des-Roehes
■ i — ...i — i • ’’ * ' ^

Dimanche 25  mai, d ès 14 V» heures’

GRAND CONCERT
donne par la

Musique ouvrière «La Sociale»
Direction : M. Robert GREMION 9422

A p r è s  le c o n c e r t :  S o i r é e  f a m i l i è r e  - Permission tardive
Se recommande, Le te n a n c ie r  e t  la  so c ié té

C . S o m m e r  f i l s
Daniel-;Jean- 5} -qrr>. M ^ 1 ^ 0 * 9 rfOk
R ich ard  25

Daniel-«Jean- 
R ich ard  25

Pour m anqua  de place  je sacrifie :

8 0  P a n ta lo n s , drap bonne qualité, aux prix de 
fr. 1 0 .— à 13 . -  

Quelques C oup es d e drap, pure laine, en 150 cm. 
de large, de fr. 6 .— k 8 . — le rnètre

C’est au Magasin de Confections pour 
Messieurs P-10235-Le 9336

C. eommer Fils, o.-Jeen-Riofiapd 25

L it e r ie s  soignées

D i v a n s  """T™-
depuis fr. 1 3 5 a ”

RideauH - Siores - Tapis 
Descentes le fil - Linoléums

CE SOIR 
I pr la dern ière  fois

Moderne
Salle communale

*  NOS CINÉMAS H C E SO IR  
pr la  dernière (ois I

La plus formidable attraction

Les A n a g B y p h e s précédent
L'admirable film : US INDES romantkhks

commenté par M. Jean CHOUX, critique d 'art de La Suisse 9413

P r ix  « la s  p l a ç a s !  f r .  1.10, 1.SO, 2 . 2 0 ,  2 . 7 0
MT* Les sp e c ta teu rs  du p ar te rre  ont la faculté  d e  fu m er  e t  de co n s o m m e r

La Scala MacMtKK1Y
^ d a n s  9414

La R ose de B roadw ay

A Palace moderne avec Lui

P e a r l  W H IT E
9415 dans ApoSlo
LE DANCING ROUGE
De Gravonne et la petite Dumien dans 
PETIT ANGE ET SON PANTIN

Les Hommes Nouveaux

7îV**.‘.Sv*

.v ..

Première quaBité — Premier choix

I * r l x 8919

F .  R A U S S
LE LOGLE - Bue du Tem ple 3 - LE LOCLE

n n  a i  _

le comp

r m
* •en«fei5oisé-:fip>- * 10 CI) rayé'bleu et'bfanc, ILuSI

Blnnses p r  Horlogers - Blouses pour buralistes
TABLIERS p o u r  ja rd in ie r s  e t  m e n u is ie rs

aux m eilleures conditions 0471

Magasins Jules Bloch
10, Rue Neuve, P la ce  Neuve, La C h a u x -d e-F o n d s Mêmes maisons à Neuchâtel, Fleurier, Couvet

Nous expédions 
p ro m p te m en t  d an s  toute la 

Suisse
nos robustes

Chars à ridelles 
Chars à pont

«W isa-GIoria» 9459

avec beaux 
sabots à enrayer

GRAND CHOIX 
- - BAS PRIX - - 9473

Vente en g ros  et  en détail  
Prix t rès  avantageux

SANDOZ Frères
Succ.de II. SANDOZ-BOULET 

LE LOCLE
IO %  s u r  le s  p o tn ife r s  I O %

Séiion de coilture pour Dames
M -"' S . D E G O U in O IS  

9 . R u e  D a i i i c l - J e a n r ie l ia r d
T é l é p h o n e  1 9 .9 6

2, Rue Neuve Place Neuve
La C h au x-d e-F on d s

Maison de confiance Maison de confiance

Ouvriers.’ Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Shampooings, Ondulation Marcel 
Teintures. Massages, Manucure 

Parfumerie line 7857 
Installation à cabines 

5%  TIMBRES S. E. N. & .1. 5%

H e n r i  BREGUET
TAPISSIER-DÉCORATEUR

S É - I s B ® I e r
R É P A R A T I O N S

de L iter ies , C anapés, etc.
1 Se recommande. 8053

P B « a a ^ € S f t e j [ g
Horloger établi dans 

ville vaudoise épouserait 
demoiselle ou dame, ré
gleuse de profession. — 
Adresser lettres avec 
photo sous chiffre 1871 
au bureau de La Senti 
nelle. 9476

Costumes Norfolk
pour garçonnets de 6 à 14 ans 

lïelle draperie 9436
fr. 29. -

Cüiûites pour enfants
serge marine, entièrem. doublées 

et
Culottes côteline

qualité très forte, de 3 à 15 ans
fr. g.SO

G r a n d  cho ix  d e  p a n t a l o n s  
de  v e l o u r s  p o u r  e n f a n t s

Rue Léopold-Robert 26 — 2m* étage 
LA C H A U X -D E -F O N D S

Téléphone 11.73

CCi
o:

t s:

tSS-JUfy-
z  cZ3 i
s

=  %

+  DAMES +
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rive 
430, Genève. 7828

Mécanicien
Un mécanicien de l re force, connaissant le métier 

à fond, trouverait place de suite ou à convenir.
S’adresser avec certificats et références aux bu

reaux des U sin e s  d e s  R eçu es , G ren ier  1S, 
La C hau x-d e-F on d s. P 218G8 C 9477

QUELQUES BONS ACHEVEURS 
AINSI QU’UNE BONNE RÉGLEUSE
connaissant la mise en marche pour petites pièces 
ancre sont demandés de suite parla Maison B iII&  C°, 
F a b riq u e  d e  la  G are, S o n v ilie r . — A lajnêm e  
adresse on engagerait pour de suite une je u n e  
f i l le  connaissant la rentrée et la sortie du travail 
et si possible la correspondance. 9475

M e n e u r
fi’éctipiemeits

6 3/<” assst. 10 '/? soignés est de
mandé par MARLYS Watch C»par
S. A., rue N’uma-Droz 141.

A la même adresse, on sorti
rait des c o u p a g e s  d e  b a 
l a n c i e r s .

de boîtes or, 
connaissant son 
métier à fond, 

est demandée de suite ou dans 
la quinzaine. — S'adresser à 
l'atelier Jacot-Paratte, Parc 132 
(entrée rue Jardinière). 9447

I M e
mm

l!
q u a l i f i é s

sur 5 'lt et 5 ancre, soignées, 
seraient occupés à domicile ou 
au comptoir. 9434

S’adresser Combe-Grieurin 41.

G. Castioni
Hôtel-de-Viile 59a
se recommande à MM. 
les gérants, propriétaires 
et entrepreneurs pour 
tous travaux de maçon
nerie, cimentage, réfec
tions, transformations et 
pour tous travaux de la 
branche, en régie ou à 
la journée. 9379
E x écu tio n  ra p id e  e t  

c o n s c ie n c ie u s e
A n n i i A l l  deux lits émaillés 
I l  SÎP.ilK j" blancs, garnis cui
rs w U lIV I vie, sommiers mé
talliques, sous-matelas, matelas, 
crin anim al, duvets, traversins, 
oreillers édredon, deux tables 
de nuit dessus m arbre, le tout 
en parfait état pour 320 fr. Pour 
visiter, de 10 à 12 h. et de 19 à 
20 h. — Demander l’adresse au 
bureau de La Sentinelle. 9470

Pntanpp A velldre Petit potager 
ru id y c i deux trous, brûlant 
tous combustibles. — S’adr. chez 
Mr Etienne, Buissons 13. 9452

€ il l€ B if iB €  - S O U P  ËËÊ
de très haute ascendance, 20 
mois, est à vendre, fr. 60.—. 
Cause de double emçloi ; gar
dienne extra et bête élégante. - 
S'adresser rue de la Paix 35, à 
la Cordonnerie. 9423

Spitz belge, fi mois, à 
vendre. — S’adresser 

l'r-Mars 15b, 3m» étage. 9428

Â uonrfro un lit avec sommier, 
MCI1UIC matelas, 3 coins, 

table de nuit et fourneau à pé
trole, prix fr. 60.—. Deux pota
gers, un nenchâtelois et un sur 
pieds avec bouillotte, une table 
recouverte de lino, i m. 7 0  sur 
70 cm. — S’adresser Fritz-Cour- 
voisier 20, 1er ét. à gauche. 9433

Leçons élémentaires p i a n o
seraient données. Prix modé
rés. — S’adr. chez M. Kneuss, 
Numa-Droz 90. 9469

I P I nrlP  ^  l° uer de suite belle Lu LUl/IC grande chambre in 
dépendante exposée au soleil et 
sur ia Place au  Marché. — Le 
bur. de La Sentinelle, Le Locle, 
r. du Pont 6, renseignera. 9403

Pnnccotto sur coul'roies. bleurUUddCUC m arin, en bon état, 
est à vendre. — S’adresser le 
matiif ou le soir après- 6 heures. 
Industrie 19, au pignon. 9431

Jeune homme niand), ayant
diplôme de sortie d ’une Ecole 
de commerce, cherche place pr 
se perfectionner dans la langue 
française. - Offre à M. H. Schiess, 
République 1. 9412

Etat  civil de  Ne u c h â t e l
P ro m e sse s  d e  m a r ia g e . —

Germain - Robert Perrinjaquet. 
employé C. F. F., et Régina 
Jeanjaquet, de Neuchâtel, les 
deux aux Verrières. — Emile- 
Joseph Muriset, cultivateur, à 
La Coudre, et Berthe - Aline 
Schulze, cuisinière, à Neuchâtel. 
— Alfred - Ernest Gutknecht, 
manoeuvre, et Marg'uerite-Alice 
Mennet, ménagère, les deux à 
Neuchâtel. — Alfred Fischer, 
magasinier, et Diane-Hélène 
.leanmonod, ouvrière de fabri
que, les deux à Neuchâtel.

M nriatjc  célcl»ré. — 17. Ca
mille Borel, monteur au télé
phone, et Charlotte-Hélène Ros- 
set, commis, les deux à Neu
châtel.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 21 mai 1924

N a issan ce . — Riitti, Marcel- 
André, fils de Emile - Charles- 
Edouard, fonctionnaire canto
nal, et de Julia-Frida, née Pé- 
trem and. Bernois et Neucliâte- 
lois.

U écés. — 5411. Herren, née 
Racine, Bertha, épouse en >"• 
noces de Albert-Ariste, Bernoise,

Inhum ation
Vendredi 23 mai 1924, à 13 '/• ! '• : 

Mme H erren-R acine, Bertha, 
65 ans, rue des Fleurs 2, sans 
suite, depuis l'Hôpital.

derniers systèmes pour

Grande renommée 
et préférées par leur simplicité 

Garanties sur facture 
Beau Choix Prix très bas

sur demande, Facilités de payement

2, Rue Neuve Place Neuve 
La C haux«de>Fonds

La maison se charge de toutes les 
réparations 

Apprentissage gratis 9474
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Les faits d u  j o u r
Un débat sur les armements ae'riens 

de la Grande-Bretagne
'LONDRES, 22. —  H avas. —  C ham bre des 

Communes. —  La Qhamibre des Com m unes adop 
te  en  deuxièm e lecture le  iprojet de lo i rela tif 
aux forces aériennes auxiliaires et aux forces aé
riennes d e  réserve.

M. Leach, secréta ire  d 'E ta t de l'aéronautique, 
déclare qu 'il s 'ag it de développer, non pas les 
moyens d 'a ttaque, mais les moyens die défense 
dans 11'éventualité d 'une  guerre. L ’o rateu r déclare 
que c 'e s t à reg re t qu 'il p résen te  ce p ro jet. Il est 
m alheureux, •dit-il, que la  na tio n  soit obligée de 
gaspiller son argent et ses farces pou r sa défense. 
Mais l'arm om ent po<ur la défense est une nécessi- 
té en a ttendan t que Tes suspicions e t les craintes 
des nationaux, lies unis à l ’égard  des au tres  aient 
disparu, La Gh.amlbre peu t ê tre  assurée que le 
gouvernem ent travailliste ne .fera rien  qui so it de 
natu re  à  dim inuer l'efficacité  des forces aé 
riennes.

LONDRES, 22. —  H a  vas. —  L '« Ev&ninig S tan
dard  » rend  com pte d e  la  discussion à la Cham 
bre des Communes sous 'la forme su ivan te : « M. 
Leach a tra ité  d es  m esures à p rend re  en cas de 
m obilisation im m édiate. Il a  expliqué que l 'A n 
g le terre  devrait avoir une ilo tte  aérienne dispo
nible au m om ent d e  la  déc la ra tion  des hostilités. 
Il a émis l'av is  qu 'il m anquerait à se,s devoirs 
s 'il ne prévoit pais des m esures destinées à  faire 
face à une attaque. »

A u .cours des débats, s ir  Sam uel Ho are, ancien 
secrétaire d 'E ta t à  l'aéronau tique, a dit qu’il es
pérait q u e  deux  escadres spéciales de réserve 
existeraient à  la  fin d e  l'année.

LONDRES, 22. —  H a vas. —  C ham bre des 
Lords. — La Cham bre des Lords a discuté la 
question des dirigeables. Lord Thomsom, m inis
tre de l'aéronau tique, d it  que le  gouvernem ent 
travailliste 'reconnaît la  nécessité d u  développe
ment des dirigeables pou r des  raisons m ilitaires, 
navales, 'ccimmeirciales et industrielles. L 'A ngle
te rre  me p eu t pas res te r en arrière  de la  F rance 
et des  E tats-U nis. Sas besoins, en fait d e  forces 
aériennes, son t bien plus grands que ceux des au
tres pays, On ne peu t pas  laisiser à des en tre
prises privées le soin de la .construction de d i
rigeables qui auront à servir à des recoimiaissan- 
c es navales. %

Les «rayons dlaboSiques»
LONDRES, 22. — L’« Evening N ew s » croit 

savoir que le ministre de la guerre se serait mis 
en rapport avec Grindoll M atthewe, l’inventeur 
des rayons diaboliques. Il a informé le ministère 
qu'il n’avait pas l'intention de céder son inven
tion avant deux ou trois semaines, M. M atthewe 
qui séjour ce  actuellem ent en France est attendu 
à Londres à la  fin de la semaine où il iera des 
expériences officielles. — Havâs.

Un portrait de Pinvenîeur
Un rep o rte r  parisien , «qui a eu l'occasion  de 

s 'en tre ten ir  avec l'inven teu r du « rayon  ard en t » 
en donne le p o r tra it  su ivant :

« J e  regarde c e t homme énigm atique. Quelle 
belle figure aux tra its  im passibles ! Le profil est 
net, avec un nez droit, un fron t vaste, le regard  
bleu et froid ind iquant la volonté p a tien te . La 
lèvre rase est soulevée parfois d 'un sourire d 'une 
jeunesse é tonnante . C e t homme de labora to ire  
qui surpasse le d oc teu r F aust, en audace e t en 
résu ltats , n ’a rien  de l’alchim iste tén éb reu x  et 
barbu  qu ’en pou rra it s'im aginer. Ce Ju p ite r  mo
derne qui a reconstitué  l'éclair, est un gentlem an 
parfait, aux vêtem ents im peccables. Il se ra it au 
ciném a le type même du svelte jeune p rem ier au 
quel rêven t les jeunes filles.

Il a 43 ans. Il est né à Bristol. Sa vie s 'e s t p as
sée dans l'é tude ; c 'est le plus jeune sav an t an 
glais de l'« In stitu te  of Scien tist ». M. M atthew e 
n 'a  pas le secre t d 'un, mais de deux rayons. Son 
rayon violet, visible, détru it la cellule v ivante. 
N otez qu 'il ne dégage aucune tem péra tu re . »

M. Eugène Royer, inven teu r du chalum eau 
sous-m arin qui découpe sans chaleur, p ar v ib ra 
tions lum ineuses, des plaques d e  b lindage à une 
viiesse de 1 m. 50 à 2 m ètres à la m inute, est un 
savant lyonnais qui a réalisé  égalem ent la fusion 
des m étaux  sans em ployer la chaleur. Voici com 
m ent M. R oyer parle de M. M atthew e :

-  C 'est un homme prodigieux. II a résolu le 
problèm e de la m usique .par la lum ière. Il a  réussi, 
comme moi, à supprim er la  te in tu re . Nous fixons 
sur l’é ta t m oléculaire de la m atière, des couleurs 
indélébiles. Ce sera n o tre  p rem ier travail. Son 
rayon invisible est, en réa lité , la com binaison de 
plusieurs phénom ènes physiques. Un rayon  invi
sible...

— De l'infra-rouge ?
- —  J e  ne peux  rien  dire. Il ne s 'agit, en tou t 
cas, n i de rayons X ni de rayons u ltra-v io lets. Il 
est arrivé à diriger les courants de hau te  fré 
quence au m oyen d 'un  ray o n  invisible fo rtem en t 
ionisé. T out ce qui se trouve sur sa tra jec to ire  est 
circuilé. Nous allons é tab lir un puissant appareil 
électrique et, un jour, nous a rrê te ro n s tou tes les 
m agnétos de la ville de Lyon.

Avec ce tte  invention, nous pouvons tran sp o r
te r l'énerg ie  électrique à d istance, sans le m oin
d re  fil. A ttendez ! Vous v errez  des choses su rp re
nantes. » _______________

jLe recours de Camevascim
7 La Chambre cantonale de recours a accepté le 

recours de Canevascîni, président du Conseil d’E- 
tat tessinois contre l’acte d'accusation du procu
reur général qui l'accusait de négligence en sa 
qualité de membre du Conseil d'administration de 
la C oopéra tive syndicale. L'acte d'accusation est 
ainsi rünulé et Cauevascini libéré de toute accu
sation.

On se souvient qu’à cause de cet acte d accu
sation, il y a quinze jours, la gauche libérale avait 
quitté la séance du Grand Conseil en exigeant la 
démission de Canevascini. —  R esp

D E R N I È R E  HEURE

tes entfrevues de l’Elgsée
M. Herriot serait prêt à faire une large part 

aux socéaSêstes, dans ie cas où ils entreraient au gouvernement
Nos lecteurs trouveront en première page le 

début des dépêches de Paris consacrées à l'en
trevue Herriot-Poincaré :

PA R IS, 22. — Mayas. —  Tous les journaux si
gnalen t l'im portance exceptionnelle de la  prise 
de con tac t qui a  eu  lieu  h ier m atin  à  l ’E iysée 
en tre  les m inistres d 'au jourd ’hui e t  les chefs po
litiques qui au ron t la charge des affaires de d e 
main. Ils s ig n a le n t  que les questions po-ées ne 
pouvaien t souffrir nul délai dons leu r solution 
e t  Que, par ailleurs, la  con tinu ité  de l 'œ u v re  gou
vernem enta le  deva it ê tre  poursuivie sans in te r
rup tion . On ne p eu ’ que se féliciter, d it le  « P e ti t  
Parisien  », de ces efforts communs, égalem ent 
honorables pour tous e t p rofitab les pour le  pays. 
L 'e n tre tien  a  é té  em prein t de îa  plus hau te  g ra
v ité  e t un iquem ent consacré à l 'in té rê t national. 
Ii s 'est développé sur un  ton  de com plète cour
toisie.

M. F rançois M.P.rsal,'précise le  « Journal. », s 'est 
a ttac h é  en particu lie r à indiquer les dé'.ails de 
l'ac tiv ité  en trep rise  eu vue de ré p e a d re  à  la spé- 
ciîk'.tisn à  la  baisse du franc.

Il a  jiaii allusion p.izx accords passés 
avec des financiers am éricains pour ic u v e r -  
tîü 'e de c réd its  en liv res sterling  e t dollars. Il 
a donné des précisions sur l’usage, qui, jusqu’à 
p résen t, en a  é té  fait. Il a  m ontré ensu ite l 'é ta t 
sa tisfaisan t de la tréso re rie  française. K crrio t e t 
P ain levé on t dit q u ’ils s 'associa ien t com plètem ent 
au po in t de vue du cab ine t actuel su r la  nécessité 
v ita le  p e u r le  pays dis m ain tien  de l'é®uiiifcre 
budgétaire  e t de la  défense de la devise natio 
nale,

PA R IS, 22. —  H avas. —  L’« O euvre » se die 
en m esure d 'affirm er que M. H erric t est décidé 
à ferm er le C ab ine t avec ou sans les socialistes e t 
sous la seule ré se rv e  Qu’ils s’engageron t form elle
m ent à  sou ten ir son gouvernem ent e t à  faire 
abou tir un  program m e préa lab lem ent établi. Si 
les R é a l is te s  accep ten t d ’en tre r dans le C abinet, 
en leu r fera, une lartfe place. S ’ils n ’accep ten t pas, 
on fe rm era it ton C ab ine t rad ical-socialiste  hom e- 
gène. Dans les 4$. heures p récédan t la  réunion 
du congrès socialiste, fixé au 1er juin, le  chef du 
p a r ti rad ica l com m uniquera à  ses alliés socia
lis tes le te x te  du program m e qu ’il est en tous 
cas décidé à  appliquer.

PA R IS, 22. —  B avas. — Le com ité d irec teu r 
de panU rad ical e t rad ical-socialiste  s’est réuni 
h ier soir, sous la  présidence de M. H errio t, dé
p u té  du R hône, Le b u reau  a  a rrê té  les disposi
tions nécessaires pour la réunion  du com ité exé
cutif. les dim anche 1er e t lundi 2 jr în . Au cours 
de ce tte  réunion, à  laquelle d e v re c t ob ligato ire
m ent assiste r les élus e t les délégués du parti, la 
situation  poîitiçiue se ra  exam inée. Le p résiden t 
a  a ttiré  l’a tten tio n  sur l’im portance qu ’il y a  pour 
le pays e t pour le parti, à  fa ire  rend re  tous ses 
effets à la  mcttfnifi®ue v ic to ire  que 1e p a rti doit 
à  la  confiance du peuple français. Ï1 a  décidé que 
le  groupe p arlem en ta ire  dev ra  com prendre tous 
les députés ad h é ran t au p ? rti e t ne com prendre 
aU’eux. M. H errio t se ra  reçu  vendred i m atin  à 
l’E lysée.

PA R IS , 22. — H avas. — Ls « P e tit P arisien  » 
précise qu’à l’issue de la  séance d ’h ie r soir, du 
bureau  e t du com ité exécutif du p a rti rad ica l e t 
rndicp.î-socialiste, M. H errio t a  fa it co n n a ître  à 
ses am is ®ue M. Poincaré l’ava it inv ité  à  se re n 
d re  auprès de lui ce m atin, à  10 heures, pour ie 
m e ttre  au couran t de la situation  diplom atique.

Herriot voit clair
D 'ap rès  le  « Temps », M. H errio t a déclaré 

qu’élu  des gauches et par l'un ion  des gauches, 
il veut res te r le chef du cartel des gauches et 
qu'il ne se laissera «m anoeuvrer»  par personne. 
Il s 'en tre tiend ra  avec ses amis du parti radical 
peur exam iner .la situation. P o u r le  moment, il 
n 'est que chef de p a r ti et sim plem ent chef d ’un 
.groupe qui v ient die gagner éilectoralem ent la  
victoire. Il « vo it très clair » e t sa it « où il veut 
et d o it a ller ».

Les déclarations de K e n a u d e l
Nous avons donné, avant-hier, un résumé de 

l'opinion de Renaudel. La voici, plus complète
ment exprimés. Renaud el est opposé à la partici
pation au pouvoir pour des raisons purement tac
tiques. Il estime que le parti socialiste, qui sort 
d’une grave crise, a désormais triomphé du com
munisme. En se lançant imprudemment au pou
voir, il risquerait de provoquer une nouvelle cri
se, plus grave que la première. Il déconseille donc 
la participation, parce quelle ne laisserait pas 
la possibilité de la politique de réalisations que 
le parti socialiste entend entreprendre en pre
nant seul le pouvoir.

A  chaque heure suffit son effort. Qu'on n’ait 
pas l’imprudence de vouloir de nous une partici
pation gouvernementale qui risquerait de deve
nir rapidement une faiblesse pour le gouverne
ment lui-même, parce quelle  ne rencontrerait pas 
l ’adhésion de notre Parti. Que les hommes clair
voyants et responsables, non seulement chez 
nous, mais au dehors, lui préfèrent, de notre 
part, une politique de soutien qui, celle-là, sera 
pratiquée à Vunanimité par nous d’une manière 
durable.
Millerand protégé par Daudet

La polém ique des journaux ne m anque pas d 'in- 
térêf, ces jours-ci, à Paris. Un double coup est 
tiré  contre M illernnd. L ’un p rov ien t de D audet, 
qui imviie le p résiden t de 'a  R épublique à résis te r, 
en disant aue  « le s  réa lis te s»  seron t de son côté. 
D audet n 'au ra it pas pu rendre  un plus mauvais 
serv ice  à  l'hom m e d u  discours d 'E vreux . Le se 
cond coup est tiré  par « B onsoir » qui publie un 
artic le  de M illerand  d e  1894. iOn se souvient

que les soc ialistes ava ien t rem p o rté  une grande 
victo ire électorale , ce tte  année-là. D ans son a n 
cien article, M illerand  dit que « l'élection  est un 
coup en pleine poitrine p o u r celui qui habite à  
llElysée ». «T em pora non m u ta tu r » ! !

Le « P euple », organe de 'la C. 'G. T., m et en 
m anchette  : « L 'a rrê t qui v ien t d 'ê tre  rendu  frappe 
èn pleine poitrine, avec l'h ab itan t de l'E lysée, le 
régim e ré trog rade  po litique e t social dont il est 
l'instrum ent et le symbole. —  Signé : M illerand.»

I*a rente des travailleurs
,’iiW ' Q uatre ouvriers b royés p ar un train
PA R IS, 22. —  Sp. —  La nuit dern ière , vers une 

heure  e t dem ie du m atin, un te rrib le  accident 
d;u travail1 s 'est p roduit sur la voie ferrée, à  quel
ques cen ta ines de m ètres de lia gare de V illeneu- 
ve-Sainc-G eorges.

A u kilom ètre 15,500, au croisem ent des lignes 
de Ju v isy  et d e  M onlgeron, sur le P.-L.-M ., à un 
endroit où sc.nt établies de nom breuses « cisail
le s» , des trav au x  é ta ie n t en cours pour l'a réfec
tion dos voies. U ne équipe d 'ouvrie rs de nuit, 
com posée d'une vin gain®  d'hom m es, é ta it occu
pée à « déposer » des rails. Les ouvriers po rta ien t 
sur i"épaule gauche La lourde m asse d'aïoier et de 
fer, lorsqu 'ils en tend iren t, d e rr iè re  eux, le h a lè
tem ent d 'un tra in  arriv an t de P aris ’ e t se  d iri
geant, leu r sem blait-il, su r Brunoy.

Se trouvan t sur la  voie de Juv isy  e t 's e  croyant 
en sécurité , ils con tinuèren t leu r travail. Or, le 
convoi se dirigeait, en réalité , sur Juvisy . A van t 
que les ouvriers apercevan t le tra in  a ien t eu le 
tom es de se garer, q u a tre  d 'en tre  eux furent 
écrasés p ar la machine.
. Le m écanicien ava it b ien  essayé d 'a rrê te r  le 

convoi', mais il n 'av a it pas eu le tem ps nécessaire 
pour év ite r l'ho rrib le  accident. En re lev an t les 
v ictim es on constata  que l'u n  des ouvriers, P ieiro  
Scubla, âgé d'e 30 ans, ava it é té  tué sur te coup ; 
les deux  jam bes ava ien t été broyées. Son frère, 
Eugène Scubla, d o n t les jam bes é ta ien t b royées 
égalem ent, m ourut en a rr iv an t à  l'hôp ita l S ain t- 
A ntoine, une dem i-heure plus ta rd , ainsi qu 'un 
tro isièm e ouvrier, Balloc G iuseppe, .qui, lui, re n 
dit le  dern ie r soup ir dans la  m atinée. P ie rre  
M assé, la  q ua trièm e victime, a é té  re tiré e  avec 
les deux  pieds coupés. C 'e s t dans un é ta t  d é 
sespéré  qu'il a é té  tra n sp o rté  à l'hôpital. D ’au tres 
ouvriers sont m oins grièvem ent blessés. Leur é ta t 
n 'inspire pas d ’inquiétude.

Le cancer est-il vaincu ?
LONDRES, 22. — Le correspondant de la 

« Daily M ail » à  (Rome té légraphie : Le profes- 
Sieu:/  Gaetamo F ichera, dé Pieva, a exposé d e 
vant lia section .m édicale d e  la  Société des N a
tions, ses 'récentes découvertes au isujet de la  p ré 
vention du .cancer. Les savants ont été unanim es 
à déclarer q u e lles  constituaien t le  plus grand  pas 
effectué dans cette branche d e  la  science m édi
cale e t n 'é ta ien t com parables q u 'à  la  découverte 
du traitem ent d u  diabète p a r  l'insuline. Les dé
couvertes du professeur F ichera perm etten t d ’a
bord de déceler Les prédispositions au cancer 
bien avant que la m aladie ne se déclare et en
suite de prévenir la  m aladie. Le professeur F i
chera d éc la re  que le cancer est p rodu it lorsque 
m anque dans l'o rgan ism e un certain  liquide qui 
d issout les form ations cancéreuses dès qu 'elles se 
m anifestent, ce liquide provenant d 'une glande 
située dans la  gorge.

.Les divers moyens artificiels que le professeur 
a tentés pour .activer la  'sécrétion de .ce liquide 
n 'on t p as  réussi, m ais l e  savant a  finalement 
trouvé un p rocédé perm ettan t de fabriquer au 
labo ra to ire  un  liquide donnant les mêmes résu l
ta ts . L a m éthode de traitem ent préventif est 
identique à celle du  diabète par l ’insuline, en ce 
sens qu 'elle doit être continuée périodiquem ent 
pendan t to u te  la  vie des sujets prédisposés au 
■cancer .contre lequel Je m alade devient com plè
tem ent immunisé. Le professeur F ichera a dé
c laré  que sa m éthode combinée avec une opéra
tion chirurgicale dans les formes avancées de la 
m alad ie perm et une guérison complète.
------------------------   55» »  < 1 1 ii --------------------

C O N F É D É R A T I O N
Tcb.eidzé à Genève

M. Nicolas Tcheidzé, p résiden t de l'A ssem blée 
constituan te  de G éorgie, es t a rriv é  m ercred i m a
tin  à G enève. Il p ren d ra  la  paro le  dans un grand 
m eeting organisé p ar le C om ité in te rna tiona l pour
la  G éorgie.

Encore l’accident de Boudevilliers
Il est (inexact que la voiture de M. M atthey 

a  éité réduite  en m iettes. Elite a subi peu de dom 
m ages m écaniques. U ne tro isièm e version  d it que 
l'acciden t seralit d û  à une au tre  voiture qui, venant 
d arrière  celle d e  M. M atthey-Tiiss'ot, l 'a  accrochée 
en voulant la  dépasser e t a fait sa u te r  le pneu. 
Des gens à  Boudevilliers, d isen t av o ir  entendu 
dans la  nuit le passage d 'une autom obile dans le 
village.

L ’« Im partial » annonçait h ier que la  seconde 
victime de l’accident de Boudevilliers, M. A lfred 
H ofste tter, a  succom bé dans 1a. m atinée d!e m ardi 
des suites d ’une frac tu re  du  crâne .

Nous nous sommes fait l ’écho de ce b ru it que 
transm it l ’A gence té légraphique et qui coura it 
h ier avec insistance, m êm e à N euchâtel. Heuireu- 
sem en1, il n 'en  est rien. M. H o fs te tte r v it encore. 
C on tra irem en t à ce qui a é té  d it, la v ic tim e n 'a  
.pas é té  transpo rtée  à  l'hôp ita l des C adclles, à 
N cuchâtcl, mai® à  l'hôp ita l Pourtal'ès. Les nou 
velles du b lessé  .que nous ob tenons ce m atin 
à  l'hôp ita l P ou rta lès  d isen t que son é ta t  re s te

grave. Il souffre b ie n  d 'une  fractu re  d u  crâne. 
•Cependant, le  m alade a é té  m oins ag ité  d u ran t la  
n u it de rn iè re  que les jours précédents. Iï n 'a  pas 
rep ris  s a  com plète connaissance'. Toutefois, le 
b lessé  sem ble reco n n aître  son épouse. Il1 lui prend 
la  m ain e t  l'a pose su r  sa  figure. Ju squ 'ic i, M. 
H o fs te tte r n 'a  fa it aucune allusion à  l'acciden t 
don t il a  été victim e, m êm e dans son délire. On 
év ite  du re s te  de lüi p ese r  la  m oindre question  
pour ne pas fatiguer le  m alade. On peu t donc 
encore espérer que M. H o fs le tte r se  rem e ttra  
de ce te rrib le  accident. Nous le  lui' souhaitons 
bien sincèrem ent, ainsi qu 'à  sa  famille.

Les causes de l’accident restent inconnues 
L a police de sû reté  de N euchâtel qui fait l 'en 

quête n 'es t arrivée encore à aucun  ré su lta t po
sitif sur les causes d e  l'accident. H ier ont é té  en
tendus lios deux cyclistes qui, les prem iers, ont 
consta té  l'accident. C es deux ouvriers pâtissiers, 
MM. Kniissel e t W yss, trava illen t tous deux chez 
M. K'iâur, pâtissier, ru e  Neuve 7, Ces deux- ou
vriers ont quitté La Chaux-de-Fond® en vélo, à  
3 heures du m atin, et passé sur le lieu  de l 'a c 
cident, p e u  .avant 4 heures. C 'est donc à  ce mo- 
m ent-là, ainsi que nous il'avons annoncé, que l 'a c 
c ident a é té  dêoouvert. Il s 'e s t probablem ent pro
du it peu après deux heures.

On l'é tab lit ' comme suit : L 'au to  est partie  de 
L a O iau x -d e -F o n d s à  1 h. 10. Les deux  occu
pants se son t arrê tés à  la 'V ue-deis-A lpes pendan t 
20 m inutas. Ils ont consommé là  une chopine de 
vin pour deux, ce qui fait un ver.re et dem i pour 
chacuin. Il est absolum ent exclu  que les deux 
chauffenrs é ta ien t pris d é  vin. ILs o n t quitté la  
Vue-d.es-A lpes à  1 h. 50. Vu l'a llu re  à laquelle 
lia vo itu re devait rou ler su r une rou te favorable 
à  la vitesse, ,l'accident do it avoir eu lieu à 2 heu
res 05 ou 2 h. 10. Le b ru it a couru que l 'a u to 
mobile accidentée au ra it é té  heurtée au passage 
par une .autre voiture. C 'est une sim ple suppo
sition, qui nous p a ra ît invraisem blable. Il nous 
semble peu probable que les occupants d e  la  
voiture qui au ra it heu rté  celle conduite p a r  les 
chauffeur® du garage Segessem aon eusen t passé 
outre ap rès avoir consta té  l'accident, ce qu'ils 
n 'au raien t pu  s'em pêcher de faire.

Les deux chauffeurs ont-ils .cédé à la  fatigue ? 
C 'est encore possible, si on tien t com pte que des 
chauffeurs doivent rouler la nuit après avoir tr a 
vaillé pendan t la  journée. R appelons aussi que 
ila vo iture de M.’ Edm ond M atthey-T issot avait 
été remise au garage Segessem ann pou r une révi
sion nécessaire. iCette révision avait-elle é té  fa i
te  ? En attendant, la  police continue son enquête. 
L a vo itu re est (moins abîm ée qu’on l'avait d it au 
prem ier abord. L e m oteur et :1e rad ia teu r, ainsi 
que tro is roues son t en bon é ta t,
—-— ------------- ■mua- ♦    m - ......   ■■

L A  C H A U X - D E - F O W P S
LE VOL AUX COOPERATIVES 

Le montant du larcin dépasse 2,000 francs 
mais cette somme étant assurée, les Coopératives 

ne perdent pas un centim e
Nous nous som m es abstenus, hier, vo lon ta ire

m ent, d é  fixer Un chiffre, au su je t des som m es 
dérobées dans les tro is  magasins de P aix  70. L 'en
quête n ’é ta it pas encore assez précise. Il faîîait 
te rm iner des révisions com ptables, La chose est 
faite aujourd'hui. Il est inexact, comme la  chose 
a (été publiée, que le  vol ne soit que de 500 fr. 
Les sommes em portées dépassent 2,000 francs. 
E lles é ta ien t to u tes  assurées-, d'e so rte  que les 
co opéra teu rs peuven t ê tre  sans aucune cra in te . 
La C oopérative n e  perd  pas un centim e. Ceci dit 
pour- couper les ailes aux canards qui circulaient 
h ie r so ir en ville. Il n 'y  a  pas d é  fa it nouveau. 
La version que nous avons publiée h ier, après 
une visite dans le s  m agasins cam briolés, est con
firm ée par les rap p o rts  d e  police.

Nous ne croyons pas que l’on puisse affirm er, 
com m e cela à é té  fait dans les colonnes d 'un  
confrère, que le store déchiré é ta it en m auvais 
é ta t e t rouillé. Nous avons vu ce store. Il é ta it 
solidem ent .construit e l recouvert d 'un  vernis gris, 
ne m on tran t aucune trace  de rouille. M a  fallu 
de solides instrum ents pour découper ce tte  tôle 
ondulée. La porte  d 'e n tré e  ne possède pas de 
guichet.

Il est du re s te  plus que probable qu 'elle  a  été 
forcée du dedans, comme nous l'avons indiqué 
hier. On a la conviction  que les individus qui 
ont fa it le coup d ’avant-ihier é ta ie n t dés gens 
parfa item ent au cou ran t d e  l'end ro it. Il sem ble 
que l 'c n  ajit affaire à  des professionnels, ca r .la 
sû re té  de m ain avec laquelle ils ont fait sau ter 
Les portes, coupé l'es v itrines a u  diam ant, découpé 
les tô les, est incroyable. Le découpage fait dans 
la po rte  du m agasin des légum es est calculé juste 
pour la isser passer la m ain e t a tte in d re  la second1*, 
porte  v itrée .

Il est inexac t de d ire  que le vol au ra it eu liieu 
après 4 heures du  m atin. 'Nous avons dit hier 
qu 'il devait avoir é té  opéré dans la  nuit. Il a 
fallu  p lusieurs heures pour m ettre à  chef la  dou
zaine d ’effractions constatées.

La S ûre té  poursuit ses recherches. E lle a in te r 
rogé et confronté h ier, déjà, p lusieurs individus 
sur lesquels scs soupçons se sont portés. 'Ce m a
tin, M. H ainard  a longuem ent conféré avec le 
juge d 'instruction . Il faut espérer que la police 
ne re n tre ra  pas bredou illé , ce tte  fois-ci. Ces vols 
incessan ts p rodu isen t en  ville une très grosse 
ém otion, e t chacun souhaite  de vo ir enfin n o tre  
police m on tre r son u tilité . Il y  a  quelques fins 
lim iers à la Prom enade. L 'heure  es t venue, pour 
eux, d 'affirm er leurs capac ités e t leu r flair.

A  propos de la foire de mai 
Com plétons n o tre  inform ation de seconde page 

p a r  quelques prix. Les transaction® se  firent aux 
prix  suivants : vaches, de 1200 à  1800 francs ; 
génisses, de 1000 à 1400 francs ; porcs, la  paire, 
de six  sem aines 130 à 140 francs ; de 3 mois, 220 
francs. On peut féliciter nos agriculteurs et nos 
m archands de l'essor qu 'ils  o n t su donner à nos 
(foires, .surtout si l 'on  tien t com pte de la  qualité 
d u  béta il o ffert ; les p lu s  difficiles am ateurs trou
vent chez nous ce q u 'ils  désirent. A ussi donnons- 
nous rendez-vous à  chacun à la prochaine fodre 

1 du 20 ao û t prochain .
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Le métier de Pénélope
Si les femmes n'on't pas eu à prendre une part 

effective dans les élections du 11 mai, il n ’est 
point dit que leur influence ne s’y est pas mani
festée. Lorsque, le lendemain du 6cru)tin, en un 
Paris qui sentait la fête, les marchands de jour
naux ne savaient à qui répondre, les hommes 
n 'étaient pas seuls à s’arracher les feuilles annon
çant les résultats. Dans le bruissement heureux 
de l'a ville, on pouvait voir beaucoup die femmes 
die toutes conditions, des jeunes surtout, se pen
cher avidement sur le papier qui sentait encore 
l'encre humide.

Elles ne furent pas à la peine ouvertement, 
elles ne participeront point à l'honneur. Mais leur 
tâche n'en demeure pas moins d'une haute portée 
sociale. £ n  attendant sa consécration officielle 
aux pays qui la leur refusent encore, elles ont la 
possibilité de die venir les meilleures ouvrières de 
la cité nouvelle.

Il faut bien se rendre compte — non seulement
en France, mais en tous pays du monde   que

. le bonheur humain ne se découvre pas à la façon 
d'un trésor de ccnte de fées. C 'est lentem ent qu’il 
s'acquiert, après des luttes parfois longues, des 
reculs, des stagnations qui paraissent éloigner 3e 
but, tel un. mirage décevant. Pour supporter cette 
lenteur, il ne 6ie trouve de viatique .plus sûr qu'une 
inlassable patience.

iC'esi. une allégorie saisissante que celle du mé
tier de Pénélope. Elle dépasse la légende de 
l'épouse fidèle opposan t'à  l’impatience des pré- 
ten-dlsnits la trame inachevée, refaite chaque jour, 
ctraque nuit dénouée.

Le bonheur, c’est le métier de l’épouse d’Ulys
se. Sans cesse, il faut retisser le beau rêve qui 
n 'aboutit pas. Sans cesse il faut reprendre le 
canevas, aviver les teintes qui se fanent, ajouter 
quelques tons brillants. La beauté de l’œuvre 
vaut qu’on ae se laisse pas abattre  par les dé- 
faillartces momentanées au point d 'en faire un 
grand découragement.

La situation européenne est si troublée, le pas
sif si lcurd, -que l'énigme du futur ne peut envi
sager une solution immédiate. Nul coup de ba
guette ne sauvera le monde instantaném ent. Mais 
dans l’atmosphère de délivrance que nous apporte 
la défaite réactionnaire de ce beau dimanche de 
mai, le travail sera léger, si la confiance garde 
sa sérénité, puisque la tapisserie de Pénélope 
ne saurait se term iner en une nuit.

C 'est iparicut une poussée identique, le même 
éîan vers les mêmes songes tenaces. J'aperçois, 
partout, notre participation indispensable à  l'oeu- 
vtre commune qui pourrait se trouver en grand 
péril, si nous la laissions désemparer les bonnes 
volontés qui attendent, les espoirs qui se sont 
éveillés.

Tout en réclamant ce bulletin die vote qu'on lui 
refuse en certains pays, sans donner à  cette obsti
nation des raisons plausibles, la femme ne doit 
pas hypnotiser son énergie sur ce carré de papier. 
Elle l'obtiendra, tô t ou tard. Avec oui sans lui, 
la besogne ne chôme pas. J ’estime que. celle qui 
refuse sa part de travail, sous p rétex te  de ne 
poini posséder son entière personnalité civique, 
abaisse singulièrement sa  valeur morale et nie 
tout de sa puissance de volonté.

La femme esclave des codes écrits, par l'hom
me : soit. Faut-il attendre qu’elle en recommence 
les paragraphes, pour espérer que s'achève la 
tapisserie ? C 'est un peu enfantin de îep ré ten d re . 
Des réformes intéressantes ont amélioré la situa
tion de la  femme mariée, de la  travailleuse, aux 
pays même qui n'accordèrent p;a6 encore le suf
frage. . '

L'épanouissement de sa personnalité morale, 
l'éducation de l'enfance, le courage social à con
solider de sa propre foi, ne voilà-t-il pas, sur le 
métier où la femme tisse sa part du bonheur 
humain, une belle histoire harmonieuse à tracer ?

Qui oserait répondre non ? Personne. Qui ré 
pondra oui ? Au delà de toutes les frontières, 
ioutes celles qu'éireint la même angoisse, qu'en
fièvre le même radieux espoir.

■ ■ ■ ■ ■ *  • •/ * Fanny CLAR.

L’HERBIER
La vie de la rue devient de jour en jour plus 

difficile, plus complexe. I l serait grand temps 
d’en enseigner à l’école les préceptes les plus 
pratiques. Ce n'est, au fond, qu’un cas particu
lier de l’hygiène sociale. Il faut que la foule soit
disciplinée, mais d'une discipline personnelle et, 
cour ainsi dire, automatique. Celle-ci ne s ac
quiert pas par la lecture des journaux et pan
cartes. Elle découle uniquement de l éducation.

(Le « Progrès Civique ».) lErnest Tisserand.

En feuilletant

Le livre de la semaine
Le dernier livre de Pierre Hamp (1) continue, 

la magnifique série de cette Reine des Hommes 
qui, depuis Le Rail, magnifie le labeur humain. 
En une forme qui n’a cessé de devenir plus belle 
toujours, l ’œuvre de Pierre Hamp continue, inlas
sable, le plus beau monument élevé au travail.

Voici une page du volum e: >'

LE _LIN
Les riches familles françaises de l'industrie du 

tissu empilissaient l'église Saint-Honoré d'Eylaii, 
La laine de Normandie et du Nord, le coton des 
Vosges et die Rouen, île lin de Flandre, étaient 
présents ; la filature, l'apprêt, le  blanchiment, la 
teinture, tous en grand apparat : les diamants
aux oreilles des femmes, les perles à. la cravate 
des hoanmes. Les chefs dé maisons se rassem
blaient 'devant l'autel, lies employés sur les bas- 
côtés et vers le bénitier. M r Stevens et M. De- 
bakker étaient venus de Ccu'rtrai honorer une 
grands famille linière.

...La dorure abondante et les cierges nombreux 
de l'auteÜ faisaient une masse d'éblouissement 
au-dessous du C hrist auréolé ouvrant ses bras 
vers les riohes fidèles dé cette église opulentç. 
L’orgue, les violons et les voix retentirent sur la 
douce mariée qui entrait au bras de M. Jean 
Deprieux, rouge, iraide, chevalier de la  Légion 
d'honneur, avec toute (la dignité seyante au pre
mier fi'lateur de lin dé France en numéros fins. 
Jeanne Wavèkit regardait le Christ doiré aux 
mains tendues. Devant elle, les Suisses au  cha
peau emplumé frappaient fortement à terre le 
pied die leur hallebarde au fer nickelé. Le man
teau de la mariée recouvrit entièrement le dos
sier de son fauteuil de velours rouge. Elle fit 
une igrande tache blanche répéltée dans l'église 
par un ra n g . de fillles die .la Charité dont lès am
ples cornettes remuaient doucement quand elles 
inclinaient la  tête pour prier. 'L e. prêtre posa les 
mains sur le parement d 'autel brodé par. sœur 
Olàire. Dieux magnifiques'. "étoffes“ supposaient ; 
la nappe 'sacrée e t la  robe de mariée en linon de ' 
main endeniellilé de point de Paris. La fumée de 
l'encens qui séparait les deux belles œuvres de 
tissu m entait comme une buée de filature sur le 
Christ ililuiminé. Les mains de sœ ur Claire qui 
avaient brodé pour lia gloire de Dieu étaient join
tes. Au lieui de Jésus dams l'o r et l a  lumière, 
elle voyait un pauvre homme dent le visage li
vide semblait celui d'un vieux tisseur du 'Cam
brés is. La 'chasuble sur l ’officiant était si épais- 
seinent brodée quril semblait revêtu d ’une armure 
de métall ornée d ’une croix rouge. La spltendeur 
des tissus s ’étendait de l’autel somptueux à l'as
sistance riche. Les pluls belles choses ‘de ce trésor 
de travail étaient lia profondeur du fil d’or sur 
le prêtre e t la  délicatesse du 'fil de lin s u r ,l’au
tel et la mairiée. Autour du Dieu amoureux de 
souffrir, l'encensoir traçait les figures de tous 
ceux qui avaient peiné pour ce travail ! les ou
vriers souterrains d'Avesnes-les-Aubert qui per
pétuaient dans leur misère l'habileté de leur 
vieux métier.

Dans le  triomphe du Dieu Lin devant Jésus, 
sœur C laire voyait l'image des filau'ses à main 
qui depuis tant d'années usaient leurs yeux et 
leurs doigts pour faire le plus fin fil du monde. 
Au milieu d'elles, la Vierge M arie filait à la 
quenouille. Les vieux tisseurs lançaient l'épeule. 
C 'était Üla d'ure journée, chacun à sa besogne, 
priant, 'travaillant. Puis île tissu de. lin blânc 
éclaira les taudis de Paris. Les souffrances des 
femmes de l'aiguille apparaissaient à sœur Claire 
parce q uelle  demandait au Seigneur miséricorde 
pour toute la peine des bemmes. Une révéla
tion commençait dians l'âme de la  fille de la 
Charité : Jésus n'était pas île secours contre la 
misère, mais la misère elle-même et l'exemple 
de 'souffrir. Elle le voyait parmi tous l'es pauvres 
gens de dur travail : lui et sa mère mêlés à 
ïeur irude vie. Jésus n 'attaquait pas la misère 
du monde, mais enseignait à la supporter et .à 
l'aimer.

A la gauche du prêtre, un assistant au surplis 
bl'anc avait l'air d'un saint très malheureux. 
Parmi tant d'ecclesiastiques portant la raie à 
gauohe, il 'était le seul à cheveux ras. L'évêque mi- 
tré annonça le grand honneur fait aux mariés :

  Sa Sainteté Pie IX prend part à votre joie
et vous a envoyé par télégramme sa bénédiction 
apostolique.

C 'était une distinction bien due à ces grandes 
familles du tissu pratiquantes et donatrices. Lss 
chants résonnèrent avec l'orgue, les harpes et 
les violons. Dans la lumière électrique et les 
voix d’opéra, le mariage riche s'accomplissait 
élégamment. L'évêquc ôtant parfois sa mitre ap
p a r a i s s a i t  calotté de rouge. Quelques dames de 
la soierie blâmaient que la mariée fût vêtue de 
lin. Ses dentelles et ses linons étaient d'une telle 
rareté  que presque toute l’assistance admirait 
cette douce audace.

Les liniers en avaient grand orgueil et diraient 
oue cela ferait la mode des robes en toile de 
Flandre. Sœ ur Claire entendait le Christ mur

murer : « Voyez l'es' lys des champs. Ils ne tra 
vaillent, ni ne filent et cependant je vous le dis, 
Salomon dans toute sa gloire n'était pas vêtu 
commie l’un d'eux. »

Elle p en sa it.
— 0  mère des hommes, pour laquelle Jésus 

était mort et saint Vincent de Paul avait œu
vré, la  misère était-elle l'éternité ? Toujours la 
terre 'porterait-e lle  des créatures abîmées par la 
faim et la maladie, souillées par le travail ? Les 
riohes 'de cette église pensaient-ils à la souf
france tisisée dans la  robe de la  'mariée ? Jésus* 
Christ '.seul aurait lavé les pieds sales des filèu- 
ses de lia  qui vivaient dans la buée comme le 
Dieu dans la vapeur d'encens.

La religieuse en extase murmura :
— Seigneur, comment accomplir ta  charité 

pour que ilia misère du monde cess'e, comment 
faire que la  charité soit dans le  cœur des riches. 
Ils profitent du travail, ifc en jouissent, ils en 
font leur lu x e  et leur gioire e t ils né voient pas 
que dans ce qui est leur joie il1 y a de l'horreur 
et des cadavres. Ils ne sont point coupables, ils 
ne savent pas. Mais rendez-les capables de com
prendre la misère hutmiaine. C ’est par votre mi
séricorde, .Seigneur, qu'on est dans la Foi et 
dans l'Amour. Il y a une grâce de la Foi et une 
grâce de la Charité que vous aviez si magnifi
quement donnée à votre serviteur saint Vincent 
de Paul. Seigneur, à tous ceux qui sont ici pré
sents et à qui vous avez accordé la  grâce de 
la  Foi, accordez encore la grâce de la  Charité, 
afin que tous vos enfants sur la terre vivent en 
fraternité dans l'am our dte vous.

■Où était sœ ur Clairte dans le  rang des cor
nettes ? Parmi les huit filles dl'un même vête
ment, toutes plenchées et mains jointes, une s'in
clinait si bas et d'un tel abandon de tout son 
corps qu'il1 semblait qu'elle allait toucher la  
terre, s'étendre comjÿ-e une morte, ainsi qu'avait 
fait la carmélite de Nevers. Son visage où cou
laient les larmes, se leva vers le Christ. Sœur 
Claire pleurait d“extase terrible. Sortait-elle du 
désespoir ou y était-elle davantage précipitée ? 
La fumée d'encens avait cessé. La multitude des 
lampes électriques restituait au  Christ doré son 
éclat somptueux. Près du bénitier, M. Serre, le 
.comptable de la  xfraison W avelet, empestait l 'a l
cool. Ce fidèle serviteur, toujours très sobre 
pendant son travail, avait dans .Fintempéir'a.hce 
comme dans la tenue des livres, une grandie ré
gularité. Iil buvait chaque dimanche les mêmes 
liqueurs, aux mêmes heures, chez le même cafe
tier. Ce .jour étant pour lui ocmmie un dimanche, 
il était .un peu ivre et bavard'.

...Dans la  gloire de la musique, la mariée 
venait pure comme le fil. Les lèvres de René 
Deprieux étaient prêtes pour le  baiser qui tom
berait sur la chair,, l'étoffe et la dentelle, sur le 
vêtement uuiptial;, mouillé par la salive de la 
vieillie file.use à la  quenouille.

Pierre HAMP.

(1) Editions de La Nouvelle Revue française.

Protégeons les animaux
«Tout comprendre, c'est tout aim er» et «Tout 

aimer, c 'est tou t comprendre ». Ces deux maxi
mes participant à la  fois du théorème et de 1 a- 
xiome, sont peut-être la base sur laquelle peut 
s’appuyer la protection des animaux.

«T out cciiiprend’re, c ’est tout aim er». P a r la 
recherche dlets pensées die mois compagnons, de 
leurs sentiments, voire de leur .langage — car ils 
en ont un — et des mobiles de leurs actions, ar
river à  une parfaite eomipréhensicn. Savoir le 
«pourquoi» d'un geste affectueux, d'un regard 
qui paraît si souvent, insondable, 'connaître et 
par là aimer, c 'est certainement abolir les souf
frances infligées par .l'homme aux animaux. On 
ignore trop, en effet, leur vie,, on ne se penche 
pas assez souvent sur leurs peines e t leurs joies ! 
Mais quand on aura compris, on aimera, et la 
cruauté disparaîtra de nos actes.

« Tout aimer, c 'est tout comprendre ». L 'amour 
instinctif nous amenant à la compréhension ! A i
mer en ne sachant pas, puis chercher aussi. Le 
moyen est peut-être plus mécanique, l'amour im
pliquant davantage la  compréhension, que la 
compréhension, ram eur. Mais en aimant, on dé
couvre des 'détails que le raisonnement seul ne 
peut m ettre en lumière, et souvent la sympathie 
engendre la douceur, là où la science 'conduirait 
à l'indifférence,

Des deux manières, d'aucuns, esprits analys
tes, préféreront la première, e t arriveront, par la 
synthèse de leurs observations, à l'affection. 
D’autres, de caractère spontané, se donneront d  a- 
boird, .comprendront ensuite. Mais qu'importe, 
puisque tous atteindront le but proposé : « pro
téger les animaux ». Hélène Huguenin.
---------------- iMi — -------------------

Petites recettes  pratiques ■
Enlèvement des taches d’encre sur les meubles

On touche ia tache avec une plume trem pée 
dans un mélange de salpêtre et d  eau. On frotte 
ensuite ave’c un chiffon imbibé d eau 'froide.

Pâte dentifrice
Chaux précipitée 40 gr., poudre d'Iris 48 gr., 

savon blanc 12 gr., borax pulvérisé 12 gr., gly
cérine, quantité suffisante pour faire une pâte 
molle.

Un sac  perlé
C'est avec un cro

chet d'acier N° 22 et 
du coton perlé N° 8 
dont il faut quatre- 
vingts grammes envi
ron, que l'on exécute 
ce sac orné de per
les de verre de gros
seur assortie au co
ton ; cinq à six mille 
de ces perles sont 
nécessaires pour un 
pareil ouvrage. On 
les choisit de préfé
rence de ton clair de 
lune et acier, elles 
s’enfilent sur le co
ton avant de com
mencer le travail. Les 
couleurs les plus ap
préciées pour le co
ton sont le gris argent, 
le marine, le havane 
ou le noir.

On débute par le 
fond du sac en mon
tant cinq mailles en 
l'air et en travaillant 
trente-huit rangs au 

bout desquels il faut obtenir cent quarante-qua- 
tre  mailles simples, ceci en faisant des augmen
tations à chaque rang. Les cinquième, treizième, 
quinzième, dix-septième, vingt-cinquième, vingt- 
septième e t vingt-neuvième rangs sont perlés à 

. raison d 'une perle par maille. On glisse la  perle 
avant de faire le 'dernier jeté de la maille simple, 
elle se place à l'envers de l'ouvrage lequel de
vient l’endroit du sac. A 

Faire ensuite huit -A'! .
rangs d’une grille per
lée pour laquelle on 
procède ainsi : cinq 
mailles, en l'air, une 
maille, perlée en pas
sant d e u x  mailles, 
avec au rang suivant 
deux mailles en l'air, 
une maille perlée sur 
le milieu d'une cour
be de maille du rang 
p ré c é d e n t. R epren
dre e n s u i t e  trois 
rangs de cent qua
rante-quatre mailles, 
après quoi il faut 
exécuter le dessin 
perlé, dont nous don
nons ici l’agrandisse
ment.

Chaque perle du 
dessin représente un 
point perlé. Lorsque 
cette bande est te r
minée, il faut faire 
cinquante-cinq rangs 
unis. Il reste ensuite 
à exécuter le rabat 
qui est formé au pre
mier rang d'une sor
te  de trou-trou com
posé de : une bride, 
deux mailles en l’air 
en passant deux mail
les, puis une bride 
de n o u v e a u , etc.,.
Dans ce trou-trou, on pas:ara le ruban servant à 
coulisser le sac. Pour terminer le rabat, on exé
cute encore treize rangs die grille perlée, puis 
deux rangs Unis en bordure desquels on fixe la 
■frange perlée dont nous donnons le modèle et 
qui mesure quatre centimètres de haut.

Sac et revers se doublent d'une soie assortie 
à La muance du coton .perlé. Enfin, un gland de 
perles termine ce gentil modèle que les grilles 
ajourées allègent fort agréablement.
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Pour prolonger la  durée des ganîB
Toutes les personnes qui font du sport, sou* 

quelque forme que ce soit, savent combien rapi
dement se fanent, s'abîm ent leurs gants, qui sont 
cependant en peau épaisse et de choix. On peut 
prolonger la durée de cet indispensable objet de 
toilette.

On prend tout simplement de l'encausiiquc li
quide dans lequel on trempe un tampon de chif
fon souple. On frotte avec cela la pièce à ne t
toyer, en changeant souvent le côté sali du tam
pon ; on sèche ensuite avec une flanelle non 
humide et propre. La peau est non seulement 
bien nettoyée, mais elle reprend 6on aspect con
fortable et soigné. Par ce moyen, les râpurcs 
sont longtemps évitées, les éraflures facilement 
effacées e t les gants peuvent être portés beau
coup plus de temps que si l'on employait les 
procédés ordinaires de nettoyage., 5 y
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WiiMfertfhoiir
Société Suisse d’assurance 

contre les  accidents 
Assurances :

Accidents tic tous genres. 
Responsabili té civile vis-à- 
vis des Tiers.  Vols. Auto
mobiles.

Société d’assurance 
sur la vie 

A ssu rances-V ie  :
toutes combinaisons,  avec 
et_ sans participation aux 
bénélices. — Rentes viagè-

Direction d e s  deux  s o c i é t é s  à WINTERTHOUR
R enseignem ents e t p rospectus gratu its 

par les agen ts généraux :
MM. Lambert et Wyss, Neuchâtel

Agent principal : Maurice Payot, Léopold-Ro- 
b e n  7, téléphone 2024. 8431

Agent:  Léon Breguet, Buissons 11, La Chaux-de- 
Fonds,  téléphone 512. P  1065 N

Ville de La Chaux-de-Fonds

l l l l
Ensuite  des déménagements de l ’époque du prin tem ps,  les p ro 

priétaires d ’immeubles ou leurs gérants doivent, conform ément aux 
articles 11, 12 et 13 du Règlement de la Police des Habitants,  m ettre  
imm édia tem ent à jo u r  leurs registres de maisons. Chaque re
gistre doit être déposé dans la maison à la
quelle il est affecté, soit chez le propriétaire ou 
chez l’un des locataires (art. 13, a,ue alinéa, 
même règlement).

Les tournées de vérification vont commencer 
Incessamment.

Tous les permis d’habitation ou de domteilé 
seront vérifiés.

Les locataires qui sous-louent des cham bres ou qui donnent  
sim plem ent à loger pour  la nuit,  doivent avoir  en mains les pa
piers ou les quittances de dépôt de papiers,  ou les permis de 
domicile de leu r  personnel,  afin de pouvoir renseigner les fonc
tionnaires à leur passage.

Ils sont  en outre tenus,  conformément à l’article 6 de la Loi 
sur  la Police des Habitants, de prévenir  le Bureau de la Police 
des Habitants,  de toute muta t ion  qui se produit.  Les servantes, 
pensionnaires, sous-locataires et toute  personne é trangère à  la 
famille,  doivent être annoncés dans les nuit  jo u rs  dès la date  de 
leur arrivée. A cet effet, des fiches peuvent ê tre  réclamées au dit 
Bureau, où elles seront aussi rest ituées.  Toute personne qui aura  
logé que lqu’un au delà de 20 jours ,  sans que ses papiers soient 
déposés sera poursuivie conformément à la Loi (amende fr. 20.—).

Les départs doivent également être annoncés, ef comme pour  
les arrivées, des fiches spéciales sont à  disposition au  même Bureau.

En outre, il est rappelé  à la population : Que les étrangers 
venus en notre  ville au vu d ’un visa consulaire, doivent être a n 
noncés dès leur arrivée, au Bureau de la Police des Habitants,  en 
vertu de l’article 14 de l ’Ordonnance fédérale sur  le contrôle des 
étrangers. Le visa consulaire qui leu r  est accordé est un iquem ent 
valable pour  f ranchir  la frontière;  il appart ien t  aux autorités 
cantonales de délivrer les autorisa tions de séjour nécessaires. Il 
ne s'agit pas seulement de personnes venues ici pour  travaillé!', 
qui sont peu nombreuses,  mais bien de tou te i  les personnes re 
mues en visite chez des paren ts  ou dans les familles. Celles qui ne 
se conformeraient pas à l ’Ordonnance, aussi bien pour  les p e r
sonnes en séjour que pour  les personnes qui r e ç o iv e n t  sont  pas
sibles des dispositions pénales prévues au t it re  3 de la niènie 
Ordonnance.

Que les jeunes  gens dont  les parents ,  Français d 'origine, ont 
acquis la nationalité  suisse, doivent se p résen ter  au Bureau de la 
Police dès Habitants,  au rez-de-chaussée de l’Hôtel communal,  
pour signer leur déclaration d ’option. L'avis de situation doit ê tre  
signé dans l 'année civile où les intéressés a tte ignent l’âge de 19 
ans (année 1!)05). La déclaration définitive des jeunes  gens liés en 
l'JO.'l doit se signer sitôt  révolu pour  eux l’âge de 21 ans.

La Chaux-de-Fonds,  le 16 mai 1924.
93(J3 Conseil communal. l '

institut et Ateliers
«-Orthopcdie
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B E R N E

Direction m édicale: Dr STAÜFFER
T é lé p h o n e  B o l ln c r k  4 0 0 1

9-109

assBaæMKBBBM

Siüiales fouîtes 10 80
tr è s  s o l i t lc s ,

Nou ve l le  —  
C o r d o n n e r i e KURTH & C i e  Rue  d e  la  B a l a n c e  2 

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

"  * ' . « «>iiïàiiii*1»

6 R A M O P H O N E S  
D IS Q U E S  
P IA N O S  

H A R M O N IU M S  
M U S IQ U E  

IN S T R U M E N T S  8925 
r rès grand choix - Prix avantageux

Facilités de payement

VITSCHI-BENGUEREL
La Chaux-de-Fonds

C ofee d e  l ’U sine à  G az

•  •  •

Fi*. 6 .5 0  les 100 kg.

„ 7 .3 0  
* 7 .5 0

«

Par 10 tonnes .
Par 5 tonnes .
Par tonne . .
Petit détail
G résillon . . . . .  „ 5 .5 0

Le coke de gaz
est le combustible le plus âvarttageux pour lé chauffage

Passez HS «Mite m l ’Usiaie à  G az
Rue du Coliâge 31d

qui livre *9u cofce de gaz de qualité irréprochable
Téléphone 14,96 94 67  Téléphone 14.96

NEUCHATEL

GUYE-ROSSELET
R u e  d e  9a T r e i l l e  8

et demandez 
N O S  P R I X
P ou ssettes anglaises

très soignées à parti r  de 
Fr. 135.—

C harrettes pliantes
complètement fermées, avec 
capote et tablier  (pouvant 
remplacer la poussette) à 
parti r  de 8467

Fr. 80 .-

Ciiarrettes pliantes
modèles simples avec roues 
caoutchoutées à pa r tir  de 

Fr. 3 9 .-
Recouvrages de capotes e t pose de caoutchouc ainsi que toutes 

RÉPARATIONS dans NOS ATELIERS
m r C A TA LO G U E  A DISPOSITION

Itglî c'est ch ez Sa- 
Util, gne«JuillaH>d,SS, 
Léopold-Rofoert, que 
Vous serez le mieux 
servi. Horlogerie* 
Penduierie Zénith. 

Bijouterie. 3069
5% S. E. N. &  J. 5%

Mnfpiir '-u H pv très i)eu u,s,a° e"’r iu ib u i  a vendre, avec tableau 
et deux renvois.  Courant a l te r
natif. — S’adr. P.-II .-Mattliey 11, 
2“ ' étage, après 1!) h. 9432

voyez 
Vitrines

Voyez nos 
Vitrines

Nous portons à la côhnaissance de notre honorable
que notre Rayon de

chentele

pour DAMES, MESSIEURS et ENFANTS 
est très bien achalandé

foutes ces marchandises, provenant d’une des meilleures fabriques en 
Suisse, sont de qualité irréprochable

Les prix  sont d'un bon marché connu 946S

A u  BON PASSAGE
Rue de  la Balance 16 — H. BRANDT-SOREL — La Chaux-de-Fonds

Chars a ridelles
AU 9422

fieroeas rer
Ronde 11

Dans toute  localité importante ,  
personne sérieuse peut 

augmenter

son bien-être
en plaçant nos produits 

Offres à Encaustique Fost- 
Trotti Genèvè, rue Jean-Cliar- 
les S. 93S1

Le Citait
REND 9200 

LA V8E FACILE
LA MAISON

La C haux-de-Fonds -  L éop .-R obert 8
VOUS OFFRE

COMPLETS
pour hommes, 

jeunes gens et garçonnéts, 
en très jolie draperie

payables depuis

fr. 5.- par mois
et peti t acompte 
à la livraison

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LU H A I D Ë  CKA6RIH
P A R

B A L Z A C

(Suite)

Eli s 'é tud ian t, ils s 'a im èren t davantage : de p a ri 
e t d 'au tre , m êm e délicatesse, même pudeur, même 
volupté, la plus douce de tou tes les voluptés, 
celle des anges ; point de nuages dans leu r ciel ; 
lour à tour, les désirs de l'un faisaient la loi de 
l 'au tre . R iches tous deux, ils me connaissaient 
point de caprices qu'ils ne pussen t sa tisfaire , e t 
p a rta n t n'avaient" point de caprices.

Un goût exquis, le sen tim en t du  beau, une vraie 
poésie anim ait l'âm e de 1"épouse ; dédaignant les 
colifichets die la femme, un sourire de son ami lui 
sem blait plus b eau  que toutes les perles d'Orrnus, 
la m ousseline ou les fleurs form aient ses plus 
riches parures.

P auline e! R aphaël fuyaient d 'ailleurs le mcmdte, 
la solitude leur é ta it si belle, si féconde ! Les 
oisifs voyaien t exactem en t 'tous les so irs ce joli 
ménage de con trebande aux Italiens1 ou à l'O péra. 
Si d'aibord quelques m édisances égayèren t les sa
lin s , b ien tô t le to rre n t d 'événem ents qui passa 
sur Paris fit oublier d'euix am ants inoffensifs ; 
enfin, espèce d 'excuse auprès d e s  prudes, leu r 
m ariage é ta it annoncé, e t p ar hasard  leurs gens 
se tro u v aien t d iscre ts ; dbnc, aucune m échanceté 
trop  vive ne les punit die leu r bonheur,

V ers la  fin du mois d e  février, époque à la 
quelle d 'assez beaux  jours firen t cro ire aux joies 
du  prin tem ps, un m atin, Pauline e t R aphaë l dé
jeunaien t ensem ble dans une p e tite  serre , espèce 
d'é sa lon rem pli de fleurs, e t de plain-pied avec 
l'ô jardin.

Le doux e t pâle soleil d 'h iver, dont les rayons 
se b risa ien t à  trav e rs  des arbustes ra res , tiéd is
s a it  alors la tem pératu re , Les yeux  é ta ien t égayés 
par les v igoureux con trastes des d ivers feuillages, 
p a r les couleurs des touffes fleuries e t p a r to u 
tes les fan ta isies de la lum ière et de l'om bre.

Q uand to u t P aris  se  chauffait encore devan t 
les tris te s  foyers, les deux jeunes époux ria ien t 
s O U s  un b erceau  de cam élias, de lilas, de b ru y è
res. Leurs tê te s  joyeuses s 'é lev a ien t au-dessus 
des narcisses, des m uguets e t des roses du B en
gale. Dans ce tte  se rre  voluptueuse e t riche, les 
pied ‘9  foulaient une n a tte  africaine colorée comme 
uti tapis. Les parois tendues en coutil v e r t n 'o f
fra ien t pas la m oindre trace d'hum idité.

L 'am eufclem ent é ta it de bois en  ap p a ren ce  gros
sier, mais dont l 'écorce polie b rilla it de propreté. 
U n jeune chat accroupi sur la tab le  où l 'av a it a t
tiré  l’odeur du liait 6e la issait barbouiller de café 
p a r  P auline ; elle fo lâ tra it avec lui, défendait 
la  crèm e qu 'elle lui p e rm e tta it à peine de flai
re r  afin d ’exerceir sa patience e t d 'e n tre te n ir  le 
com bat ; elle éc la ta it de rire  à chacune de ses 
grimaces, e t déb ita it mille p la isan teries pour em
p êcher R aphaël de lire  le journal, qui dix fois 
d'éjà lui é ta it tom bé d es  mains. Il abondait dans 
ce tte  scène m atinale  un  bonheur inexprim able, 
comme to u t ce qui est n a tu re l e t vrai.

R aphaë l feignait toujours de lire sa  feuille, e t 
con tem plait à  la dérobée Pauline aux prises avec 
le chat, sa Pauline enveloppée d ’un long p e i
gnoir qui la  lui voilait im parfaitem ent, sa  P au 

line les cheveux en désordre e t montrant, un p e tit 
pied b lanc veiné de b leu  dans une pantoufle 
dé velours noir.

C harm ante à voir en déshabillé, délicieuse 
comme les fantastiques figures de W esihall, elle 
sem blait ê tre  tou t à la fois jeune fille et fem m e ; 
p eu t-ê tre  plus jeune fille que femme, elle jouis
sa it d 'une félicité  sans m élange, et ne connais
sait de l'am our que scs p rem ières joies.

A u m om ent où, tou t à fait absorbé par sa dcuce 
rêverie , R aphaë l avait oublié son journal, Pauline 
le saisit, le chiffonna, en fit une boule, le lança 
dans le  jardin , e t le cha t couru t après la  poliiique 
qui tournait, comme toujours, 6ur elle-même. 
Q uand R aphaël, d is tra it p a r  c e tte  scène enfan
tine, voulut continuer à lire  et fit le  geste de 
lev er la feuille qu 'il n 'av a it plus, éc la tè ren t des 
rires francs,- joyeux, ren a issan t d ’eux-m êm es com
me les chants d 'un  oiseau.

—  J e  suis jalouse du journal, d it-elle en es
suyant les larm es que son  r ire  d 'en fan t ava it fait 
couler. N 'est-ce pas une félonie, rep rit-elle, red e
venan t femme tou t à  coup, que de lire  des pro
clam ations russes en ma présence, e t de préférer 
la  p rose de l'em p ereu r Nicolas à  des paroles, à 
des regards d ’am our ?

— J e  ne lisais pas, mon ange aimé, je te  re 
gardais.

En ce m om ent, le pas lourd du jardinier, dont 
les souliers ferrés faisa ien t crie r le sable des 
allées, re te n tit  près de la  serre .

— Excusez, m onsieur le m arquis, si je vous 
in terrom ps, ainsi que m adam e, m ais je vous ap
porte  une cu rio sité  com m e je n 'en  ai jamais vu. 
En tira n t tou t à  l'h eu re , sauf v o tre  respect, un 
seau  d’eau, j'ai am ené ce lte  singulière p lan te 
m arine ! L a  voilà ! F aut, to u t de m êm e, que ce 
soit b ien .accou tum é à l'eau , car ce n 'é ta it point

mcuillé, ni humide. C’é ta it sec comme du bois 
e t point gras d u  tout. Comme M. le m arquis est 
plus sayant que moi certainem ent, j'a i pensé qu ’il 
fallait la lui apporter, e t que ça l'in té resse ra it.

E t le jardinier; m on tra it à  R aphaël ï ’in e x o ra b k  
peau  de chagrin, qui n 'ava it pas six  pouces carrés, 
de superficie.

— M erci, V anière, dit Raphaël. C ette  chose est 
très curieuse.

— Q u'as-tu , mon ange ? tu  pâlis ! s 'écria P au 
line.

— Laissez-nous, V anière.
— Ta voix m ’effraye, rep rit la jeune fille, èl'le 

.est singulièrem ent a lté rée . Q u’as-iu donc ? Que 
ie  sens-tu  ? O ù as-tu mal ? Tu as mal ! — Un 
m édecin ! cria-t-elle . Jonathas, au s-ecours !

— M a Pauline, tais-Loi, répondit Raphaël, qui 
recouvra  son sang-froid. Serions. Il y a p rès de 
moi une fîeur dont le parfum  m 'incommode. P eut- 
êtire est-ce ce tte  verveine ?

P a u lin e 's ’élança sur l'innocent arbuste , le sai
sit p ar la  tige et le je ta  dans le jardin.

— O ange ! s 'écria-t-e lle  en se rran t R aphaël 
par une étre in te  aussi forte que leu r am our et 
en lui ap p o rta n t avec une langoureuse coquette
rie ses lèvres .verm eilles à baiser, en te voyant 
pâlir, j’ai compris que je ne te  survivrais pas : 
ta  vie est ma vie. Mon R aphaël, passe-m oi ta 
m ain sur le d o s! J 'y  sens encore « la  petite  
m ort », j'y  ai froid. Tes lèvres so n t brûlantes. 
E t ta  m ain ?... elle est glacée, ajouta-t-elle.

—  Folle ! s 'éc ria  R aphaël.
—  P ourquo i ce tte  liarme ? Laisse-la-m oi boire.
— 0  P auline, Pauline, tu  m 'aim es trop  !
— Il se  passa en to i quelque chose d 'e x tra 

ord inaire , R aphaël !... Sois vrai, je saurai b ien tô t 
ton secre t. D cnne-m oi cela, dit-elle en orenan t 
la  peau de chagrin. ( A  suivre).


