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A nos abonnés
Les abonnés qui n’ont effec

tué aucun versement sur leur 
compte d’abonnement, sont in
formés que nous avons consi
gné les remboursements du 
troisième trimestre 1924.

Nous les prions de leur réser
ver bon accueil afin de nous 
éviter des ennuis et des frais.

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

L’ADMINISTRATION.

fers n e  solnflon
A l'heure où ij'éoris «es lignes, il paraît de 

moins en moins probable que Macdonald pourra 
gagner l'Ecosse samedi matin au ijour naissant. 
11 a eu ibeau inviter les délégués allemands à un 
travail intensif et leur demander de renoncer aux 
longs discours, ,1a Conférence durera plus long
temps qu il ne 1 avait prévu. Il n'a pas suffi que 
les représentants des nations soient jeunes, vi
goureux et capables, physiquement s ’entend, pour 
mener à  bien un travail considérable, il faut en
core examiner les objections et propositions 
nombreuses faites par les 'délégués allemands. 
Car ni iM. Marx, ni son ministre des affaires 
étrangères n entendent donner une simple adhé
sion au projet des Alliés. Ce serait trop leur 
demander et m éconnaître leuns droits. Il faut 
déjà leur savoir gré de n avoir point présenté 
■leurs revendications sur un ton discourtois qui 
n aurait fait qu'indisposer les représentants al
liés. On leur reproche déjà, et Macdonald ne fut 
pas le dernier à  le faire, d'avoir télégraphié à  
Berlin pour être publiée, la lettre  d'envoi qui ac
compagnait leurs réclamations, et cela avant m ê
me qu'elle ait été traduite dans la langue de cha
cune des nations représentées à la Conférence 
de Londres,

A dire vrai, les difficultés qu'ont soulevées les 
Allemands, tenaient jusqu’ici davantage à l'in ter
prétation des mots qu au fond même des ques
tions. On a pu s'en rendre compte par les dépê
ches publiées 'jusqu'ici. Si bien qu’il n'est apparu 
à personne, pas même aux délégués français qui 
sont le plus directement intéressés, que des dif
ficultés insurmontables compromettraient le suc
cès de la Conférence.

Certes les Allemands ont soulevé aussi des 
questions de fond, Ainsi ils (voudraient que l’é
vacuation militaire de la Ruhr soit opérée au 31 
décembre au plus tard. Pour l'obtenir, ils sont 
prêts à  faire des concessions sur d'autres posi
tions, concessions que les Alliés, les Français et 
les Belges principalement, estimeront peut-être 
insuffisantes. Ainsi les Allemands seraient dis
posés à offrir en échange un traité de commerce 
iqui accorderait des concessions pour le com
merce alsacien et à la France le traitement de la 
nation la plus favorisée. Ils voudraient aussi que
1 on n allât pas au delà du terme fixé par le tra i
té de Versailles pour les prestations en nature. 
En ce qui concerne les sanctions prévues par le 
rapport Dawes en cas de manquements flagrants 
de 1 Allemagne, les délégués alliés et allemands 
sont arrivés ,à s'entendre sur le sens à donner à 
ce mot « flagrant » : un manquement devrait être 
une manifestation de mauvaise volonté de la part 
de l'Allemagne. Ils revendiqueraient aussi une 
place dans la  Commission arbitrale qui sta tue
rait en dernier ressort sur les manquements de 
l'Allemagne. Enfin sur un point encore les A lle
mands semblent déjà avoir obtenu en partie sa
tisfaction, c'est que l’application du programme 
des experts commencera le 5 octobre au lieu du 
15 octobre.

Mais 'la grosse question sur laquelle Belges et 
Français ne semblent pas vouloir céder avant 
d'avoir obtenu des garanties suffisantes, c'est 
celle de l'évacuation militaire de la Ruhr. Il est 
possible qu'elle ne reçoive pas de solution défi
nitive à la Conférence de Londres, et qu'elle 
demeure un litige épineux, pour quelque temps 
encore, entre Français et Belges d'une part et 
les Allemands d 'autre part. Quoi qu'il en soit, 
on sent qu’il rèigne à Londres une atmosphère 
cordiale rencontrée nulle part ailleurs dans les 
conférences précédentes. On ne saurait douter 
de la bonne volonté dont les Alliés font preuve, 
bonne volonté que M. Hughes lui-même, secrétaire 
d'Etat américain, m ettait en évidence au mo
ment de quitter Berlin, dans le but évident de 
donner un garde à vous aux Allemands.

L'essentiel est qu'on arrive maintenant à ob
tenir ‘des Allemands qu'ils s 'acauiüent loyale
ment des réparations auxquelles la France et la 
Belgioue ont droit, sans qu'on exerce sur eux 
une contrainte anémiante et humiliante, et cela 
au mépris du droit international.

Restera encore la question des dettes de guerre 
Oui devra bien recevoir une solution un iour ou 
d'autre. Abel VAUGHER.

On tue pour quelques pommes
P our un petit pays de 300 mille habitants, en

viron dix fois moins grand que Paris comme po
pulation, le canton dé Vaud enregistre depuis 
un certain temps un nombre d'assassinats exces
sif. Nous avons depuis quelques années une 
chronique du crime qui vaut malheureusement 
celle ides grandes capitales du1 monde.

C'est un phénomène sans doute passager qui 
résulte essentiellement de la période troublée tra 
versée depuis 1914, les mœurs ont été ébranlées 
et c'est ila 'jeunesse, l'adolescence surtout, plus 
influençable que l'âge mûr et la vieillesse, qui 
s’émancipe des règles les plus élémentaires de 
la morale.

Le crime tout récent du quartier de Montétan 
à Lausanne, démontre après d'autres que le mé
pris de ila vie humaine, celle du prochain s'en
tend, n'est que trop  répandu. Voyez-vous ces 
trois jeunes gens s'ep aller à la maraude avec 
un stylet, dont l'un d'eux promet ouvertement 
de se servir, s'il rencontre le propriétaire ? Et 
des jeunes gens, paraît-il, qui n'ont pas reçu une 
mauvaise éducation et ne sortent pas d'un milieu 
dépravé. Que serait-ce s'ils n'avaient reçu aucune 
éducation et n'éitaient que des enfants abandon
nés ?

Il est fort possible et peut-être même probable 
qu'iils n'en eussent pas fait autant. Tous les pen- | 
chants sont dans 'la nature, les bons et les mau- 1 
vais, mais les bons comme les mauvais s'excitent 
ou s’atténuent, selon l'ambiance. Or, voici quel
ques années iqu'à tour de rôle, un peu dans tous 
■les milieux, l'on vante ou l’on excuse il'assassi- 
nat. Selon que les assassins sont de votre bord 
ou du bord adverse, vous les absolvez ou vous 
les condamnez, ;Nous avons vu dans le canton, 
et, si nous ne faisons erreur, dans l'espace d'une 
année environ, trois assassins acquittés par les

tribunaux. Lé plus célèbre de ces cas fut celui 
de Conradi et Polounine, des personnages qui, 
du moins le premier, provoquèrent l'enthousias
me des nationalistes. Conradi fut un moment la 
coqueluche des bons patriotes. Il avait assassiné 
un communiste russe. Son acte le m ettait à la 
hauteur de ses adversaires politiques, ni plus 
ni moins, et -ceux qui l’approuvèrent et le  p la
cèrent sur le pavois se mirent simplement au 
niveau moral de la révolution bolchevique, qui 
retarde de plus d’un siècle sur l'occident.

Ces âges différents de la société, et les diffé
rences de moeurs qui y correspondent nous sem
blent une des choses que notre génération a 
le  mieux embrouillées.

Il y a des lieux et des époques où la vie 
humaine n 'a  pas de valeur e t où l'on se débar
rasse de son semblable comme on cligne de l'œil. 
Il s'agirait de se rendre compte tout d'abord si 
nous sommes à une telle époque et dans de tels 
lieux. Si ce n'est pas île cas, ainsi qu'il nous 
le semble, l'assassinat quel qu'il soit doit soule
ver la réprobation générale. A moins que nous 
ne tenions à  revenir au bon vieux temps où 'le 
bourgeois sortait généralement armé et où les 
gibets couronnaient les collines principales du 
pays.

Il faudrait dans ce dernier cas redonner une 
place prépondérante à  l'o rdre des Jésuites qui 
savaient si honnêtement distinguer entre les cas 
où il est permis de tuer et ceux où cela n'est pas 
permis. Sans ces subtiles distinctions, pas 
moyen de s'y reconnaître. La jeunesse surtout 
qui voit applaudir à  certains assassinats ne s'y 
retrouve pilus. Et ne Sachant pas exactement 
quand il est permis de tuer et quand c'est défen
du, elle y  va selon ses instincts les moins bons,

C. NAINE.

VARIÉTÉ

Les péïewrs des cours
iM. Ernest Raynaud, officier de paix à Paris, 

à 1 époque de la visite du tsar Nicolas II en 
France, raconte ses souvenirs dans le «M ercure 
de France » :

— L'Empereur, disait l'officier de marine qui 
avait assisté à la réception de Cherbourg, l'Em
pereur, avec son nez prêt à  s ’envoler et son bleu 
regard d'enfant, est, au fond, d 'une nature dé
bonnaire. On scint que sa  grandeur d'importune 
et lui impose un masque de froideur officielle. 
Il n'est pas toujours m aître de réprimer des 
accès d’humeur joviale et sait condescendre à 
la familiarité. L'Impératrice est plus distante. 
Elle est jolie, elle a de fa grâce,'m ais une grâce 
un peu hautaine, et elle a beau sourire, son front 
reste préoccupé. Il y a tout apparence qu'elle 
ne se sent pas en sûreté chez nous et qu'elle 
redoute un attentat. Elle a refusé, à Cherbourg, 
de monter dans le train français qu: lui était 
destiné. Elle avait fait venir de Russie un train 
spécial avec son personnel technique. E lle craint 
surtout pour les jours de la grande-duchesse 
Olga et se méfie du lait étranger. Imaginez-vous 
qu’elle s'est fait suivre, dans son voyage, d'une 
vache- laitière ! Je  présume que la pauvre bête, 
secouée par les émois de la traversée et les tré 
pidations du train, est dans un triste état et que 
son lait doit s'en ressentir.

— tDu moins, déclara celui qu'on appelait 
M. Poil, ces Majestés-là savent se plier à nos 
usages et répondre aux amabilités. Il en est 
d 'autres, dont il faut essuyer les insolences et 
les incongruités. Vous parliez tout à l'heure du 
Shah de Perse, Naser-ed-Din. Il est revenu à
1 expos’-tion de 1889. Même à l'Elysée, il man
geait avec ses doigts, qu’il essuyait sur la nap
pe et jetait ses os à la volée, autour de lui. 
Vous parliez aussi de Li-Hung-Chang. Encore un 
original fieffé qui, derrière ses lunettes, avait 
l'a ir de se moquer du monde. Lui, ne touchait 
à rien de ce qu'on lui servait, ni aux repas 
officiels, ni à celui, plus intime, que le minis
tre Kanotaux lui offrit sur la plate-forme de 
la Tour Eiffel. Il ne mangeait que des œufs de 
poules blanches d ’une race spéciale, qu'il avait 
apportées dans une cage comme fa tsarine a. ap
porté sa vache. On l’avait installé au Grand- 
Hôtel, où l’on avait retenu, pour lui et sa suite, 
soixante appartements luxueusement meublés 
pour la circonstance. Il laissait ses poules cou
rir là-dedans, picorer les tapis, grimper sur les 
fauteuils et y déposer leurs crottes. Etrange ma
nie pour un souverain !

— Comment un souverain ? s'étonna l'un des 
convives Li-Hung-Chang n 'était qu ’un envoyé 
extraordinaire.

— Mais il était vice-roi du Petchili, fit ob
server un autre.

— Pète-Chili, rectifia M. Plume, en jouant sur 
les mots. Vous l'avez dit. Aucune province ne 
pouvait mieux lui convenir. Tudieu ! Quel bary
ton ! Cet ihomme-là devait avoir une maladie 
d'intestins. J 'avais consigne de  me tenir der
rière lui, à la dernière revue de iLongdhamp, 
au 14 juillet, dans la tribune présidentielle. Il ne

EN ROUMANIE
La nationalisation du sous-sol

cessait de gazouiller sur lui en sourdine et, 
finalement, il se lesta d'une déflagration telle 
que le nez m'en siffle encore.

E t comme on riait, Belouino feignant, par jeu, 
de se scandaliser, lança à  M. Plume :

— Vous n'auriez pas osé lâcher ça tout à 
l'heure devant le sénat d ’altesses qui nous a 
précédés.

Mais le second des « reporters » s’insurgea :
— On en lâchait de plus raides, jadis, à la 

cour de Russie, devant la grande Catherine et 
à la cour de France, devant François 1er, qui 
se faisait lire Rabelais, et même devant Louis 
XIV, qui applaudissait le « Cocu imaginaire » ; 
mais tout dégénère, et nous sommes submergés 
d'une vague de puritanisme. Les rois n 'osent plus 
suivre leurs inclinations, ni avouer leurs m aî
tresses. Ils tremblent devant l'opinion. Ils se 
font chattemites, et la noblesse, à leur exemple, 
s'embourgeoise. C’est à qui se donnera des allu
res de petit saint. J'adm irerais cela, si je n ’y 
flairais un relent d'hypocrisie. Le duc d'Aumale, 
encore qu'en souvenir die ses campagnes d ’Afri
que, il aime à  jouer au vieux briscard et se 
promène à Chantilly, en savates et la pipe à 
la bouche, se serait peut-être importuné de nos 
propos, mais pas son aïeule, la Palatine, ni le 
Réigent, ni Philippe-Egalité.

Les Luynes, qui étaient assis là tout à l'heu
re, auraient sans doute protesté, mais pas ce 
joli dégourdi de Cadenet, devenu connétable de 
Luynes, qui fut la source de leur fortune, ni sa 
femme, plus ta rd  dudhiesse de Chevreuse, dont 
Bussy-Rabutin écrivait qu'elle avait fait de son 
corps le « temple des plaisirs ». On la vit dé
guisée en .garçon, pour dépister la police de 
Richelieu, tirer pays et s 'a ttab ler à toutes les 
auberges, frayant par nécessité avec la racaille, 
sans s'effaroucher de rien. Et ce n'est pas non 
plus son second mari qui nous eût imposé silen
ce, ce duc de Chevreuse iqui, à  70 ans, entrete
nait encore à Dampierre un sérail de jolies filles 
Qu’il congédiait, chaque année, la veille du Ven
dredi-Saint, pour prendre le temps de se con
fesser et de faire ses Pâques, et qu'il réassem
blait le lendemain. Celui-là aussi pétait partout 
sans s'en apercevoir.

Pour les Rohans actuels, qui sont la décence 
et la correction mêmes, s'ils avaient protesté, 
nous aurions pu les renvover à cette fi ère et 
héroïque Catherine de Parthenay, mère du pre
mier duc de Roihan à  qui elle ne pardonnait pas 
d'avoir, en acceptant ce titre  de duc, fait mentir 
le cri de sa maison : « Roi ne puis, duc ne dai
gne, Rohan suis. » Celle-là n’était pas bégueule. 
Elle savait user du vert parler pour clouer le 
bec des médisants. Elle s'estimait sans repro
che, parce que n 'ayant jamais qu'un amant à la  
fois, elle les choisissait tous de bon lieu. Et 
sa fille, mariée à Chabot, n 'était pas davantage 
une saintie-nitou.cbe, elle qui, dès sa plus tendre 
jeunesse, faisait litière des préjugés pour s'ou- 
vrir la  route au Tays des chimères, et affrontait 
bravement les orages du cœur. Il y avait aussi 
une H enriette de Rohkn, l’amie de la reine de 
Pologne, qui, restée fille, criait partout qu'on lui 
ô tât « l'opprobre de la virginité ». !

Ouvriers, soutenez votre journal en payant !
ponctuellement votre dû. 1

Il y a des journaux qui n ’osent pousser un cri 
dfafamie au sujet des financiers quie lorsque ceux- 
ci interviennent contre l'occupation de la Ruhr, 
c 'est-à-dire dans un des rares cas où ils ont ra i
son. Sur toutes leurs autres interventions’, c'est 
le silence général et complet. Pourtant ces mes
sieurs sont actifs toute Tannée e t  pas rien qu'à 
la conférence de Londres, croyez-le bien.

Sitôt q u ’on discute dansi le parlement d 'un  E tat 
quelconque, une mesure ou une loi qui peut tou
cher à leurs intérêts, les financiers intervien
nent ou plutôt font intervenir leurs agents ou 
tout simplement les représentants diplomatiques 
des grandes puissances, constamment réduits à 
jouer ce rôle un peu humiliant.

Ainsi la W all S treet à New-York e t les mi
lieux capitalistes européens sont intervenus ce9 
derniers temps à Bucarest pour empêcher Te vote 
d ’une nouvelle loi minière, qui allait singulière
ment limiter leur exploitation de ce pays dans le 
domaine du pétrole. On sait que la Roumanie 
possède un d'es plus riches bassins pétrolifères 
die H'Europe, En 1900 déjà, la .grande compagnie 
américaine Standard Oil avait essayé d 'acheter 
quasiment la  moitié du pays. Le gouvernement 
Cantacuzène, qui avait consenti à cette  conces
sion formidable, dut démissionner e t le projet 
tomba, mais l'es financiers ne se tinrent pas pour 
battus. La Standard Oil et la Royal Dutch, con
currentes, achetèrent, morceau par morceau, des 
terrains de paysans où gisaient dles couches de 
pétrole, Le roi Carol, de son côté, fit appel 
aux capitaux allemands et la Deutsche Bank et * 
la Discontoi Gesellschaft fondèrent une grande 
entreprise pétrolifère, dont les actions passèrent 
aux Français après lia guerre.

Craignant de voir le 6ous-soî roumain s'épui
ser complètement en quelques années, la majorité + 
du parlem ent a  proclamé le principe de lia natio
nalisation, non pas de® mines, mais tout au  moins 
du sous-sol, c'est-à-dire que personne ne pourra 
plus l’exploiter ni le vendre sans autorisation du 
gouvernement. Il a fallu faire de nombreuses con
cessions aiu/ capital étranger en reconnaissant tou
tes sortes de droits acquis e t  même en concé
dant à des sociétés .nouvelles des terrains de 
l'E tat, qui avaient é té  sauvés jusqu'ici de la 
curée. On voit que, dans ces conditions, la loi 
est plus belle en principe qu'en pratique.

Il faut plaindre les pays comme le Mexique, la 
Roumanie ou l'a Géorgie, qui ont die si abondants 
puits de pétrole, car ils sont trop exposés à la 
convoitise et aux interventions des puissants de 
ce monde. L ’huile noire e t nauséabonde qui gît 
sous leurs campagnes a une odeur qui a ttire  chez 
eux trop de loups voraces et encombrante. Il 
faudrait un .génie socialiste pour nationaliser v ra i
ment les mines et les faire exploiter par l'E ta t au! 
bénéfice du p£vyis. Seulem ent, dans la situation 
actuelle du monde, un petit peuple qui tenterait 
l'expérience risquerait ni plus ni moins que la 
guerre ou l'écrasem ent économique d'e la part des 
gros. Edm. P.

- m m -------------------------------------------------------

ECHOS
C'est la mode nouvelle... Mademoiselle

Les élégantes de Londres ont, paraît-il, décidé 
d'adopter une mode nouvelle.

Mode assez singulière, à vrai dire.
Elles remplaceront désormais les fourrures qui 

garnissaient jusqu’ici l'e col de leurs manteaux 
ou les parements de leurs robes, par des cheveux 
de femmes. On a. viu, ces jours derniers, d'an6 
Piccadilly, une dame dont le manteau était orné 
d'un ccl agrémenté de parements en cheveux 
blonds, d ’une couleur admirable d'ailleurs..

Ce sont les singes qui vont être contents ! Et 
puisque la mode est aux cheveux courts, les coif
feurs pour dames — nie parlons pas dleis mes
sieurs, vite chauves — deviendront peut-être les 
meilleurs clients des fourreurs et feront plus, vite 
fortune.

Mais rien ne nous ôtera de l'idée que celle qui 
lança cette  mode nouvelle doit descendre en 
droite ligne du dernier des Mohicans et que ses 
aïeux scalpèrent de nombreuses chevelures.

La croisade contre la mode
Une sorte de croisade pieuse se développe en 

ce moment en Italie contre l'immodestie de la 
mode féminine. A Bologne, la  croisade vient de 
prendre une tournure comique et presque vexa- 
toire. C 'est ainsi qu 'à  la cathédrale de San Pe- 
tronio, des ecclésiastiques, renforcés par des en
fants de Marie et par des boys-scouts catholi
ques, montaient la garde à la porte un peu avant 
la messe de midi, qui est la  messe élégante de 
la ville. Les dames qui se présentaient étaient 
minutieusement passées en revue des piedis à  la 
tête par les enrants de Marie.. Si leur toilette 
déplaisait, on les priait de faire demi-tour. Les 
boys-scouts étaient chargés d'exécuter cet ordre.

Mais il arriva que les messieurs qui accompa
gnaient certaines de ces dames pro testèren t avec 
énergie. Il s ’ensuivit d'es discussions très âpres 
et même, à certains moments, on en vint aux 
mains. Un boy-scout fut plutôt malmené e t deux 
maris furent appréhendés par les oarabiniere qui,! 
du  reste, les relâchèrent presque aussitôt.
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Dernière heure
Une loroiidaùie explosion a Païenne

PALERME, 9- — Dans faptrès-midi une explo
sion dont :1es 'Causes sent encore inconnues, s'est 
produite dans la  fabrique de M. Salmari, à Villa- 
'bate.

La fabrique et la maison d 'habitation de M. 
Salmari ont été complètement détruites» Quatre 
ouvriers on t é té  tués. La femme die M. Salmari 
et deux autres personnes sen t grièvem ent bles
sées. Leur éta t es t désespéré. Plusieurs autres 
personnes sont grièvement blessées. L'explosion 
a provoqué une panique dans la contrée.

VICTIMES DE LEUR TRAVAIL
CA.GIJ.AiNI, 9. — Dans la région d!e Brescia, 

cinq ouvriers abrités dans unie grotte  attendaient 
l'explosion dî'une mine. L'explosion a été sa vio
lente que la grotte s'écroula et les ouvriers fu
re n t ensevelis. Deux d 'entre eux sont tués et 
trois avtrès grièvem ent blessés.

Les rats d’hôtels
LA LENK, 8. — Le 6 août, à 13 heures, un

audacieux voleur a réussi à s'em parer dans un 
hôtel de la localité, au préjudice de Mlle Marie- 
Magd. Dolfttss, en séjour ici, des bijoux suivants : 
un collier avec perles, composé de deux chaînet
tes, d ’une valeur de 30,000 fr. ; un collier or, 
bordé de perles blanches, d'une valeur de 500 fr. ; 
une b r r -1 or avec trois perl.es blanches, d'une 
valeur 1 _ ZOO fr. ; un bracelet, ruban or, avec 
montre, garni de pierres émail multicolores, et 
constituant un objet d 'art ; un billet de banque 
de 20 francs.

Une plainte contre inconnu a été déposée et le 
signalement de l’auteur présumé du larcin a pu 
être donné de façon assez détaillée. Tout ce qui 
touche de près ou de loin à la police a été infor
mé, e t gendarmes et détectives ouvrent l'oeil.

Une embarcation <. ja.V3.re
Ll'ENZ près Ureia, 9. — Une embarcation de 

transport -contenant 11 personnes a chaviré et 
tou» les p a s s e r a  sont tombés à l'eau, 5 person
nes, parmi lesquelles 2 •villégial'uirisle's se sont 
noyées.

Nouvelles étrangères
EN FRANCE

M. Herriot rentre à Paris
,  'LONDRES, 8. — Havas. — M. H erriot quittera 

Londres demain matin pour Paris, probablem ent 
en avion et accompagné du général Nollet et de 
M. Clémente!. M. H erriot a 'l'intention de m ettre 
scs collègues au courant des négociations diplo
matiques en cours et .de les consulter sur l 'a tti
tude que la délégation française devra finalement 
prendre à la conférence sur les deux questions 
encore en litige : évacuation militaire de lia Ruhr 
et maintien des cheminots franco-belges dans le 
réseau rhénan. M, H erriot et ses collaborateurs 
retourneront à Londres dans la  soirée de diman
che. Le voyage de M. Herriot à Paris ne doit pas 
être considéré comme impliquant une crise des 
travaux de La conférence, mais à la veille de 

. décisions im portantes à prendre, le président du 
Conseil français veut le faire en .plein accord 
avec tous ses collègues qu'il n 'a  pas pu consulter 
depuis p rès d'un mois.

Au Conseil des ministres 
PARIS, 8. — Havas. — Les ministres réunis 

ce m atin sous la /présidence de M. Renoult ont 
examiné les diverses dates susceptibles pour la 
réunion des Chambres, en vue de La communica
tion que Le président du Conseil doit leur faire 
sur les résultats de 'la conférence .de Londres.
11 a été décidé que cette date serait arrê tée  défi
nitivement aiii Conseil1 de m ercredi, après avis de 
M. Herriot. Le Conseil a décidé que des instruc
tions Seraient adressées par les divers départe
ments ministériels pour rapporter les circulaires 
antérieures interdisant aux chefs de service de 
recevoir îes délégués des syndicats des fonc
tionnaires. iLe Conseil a enfin décidé que les ad
ministrations publiques auraien t congé le 16 
août.

Une invitation aux Russes
MOSCOU, 8. — Havas'. — Le Conseil général 

des Trade-Unions britanniques a invité en te r
mes très cordiaux lie gouvernement russe à en 
voyer un délégué fraternel au congrès des Trade- 
Unions de  Hu'l, le 1er septem bre, congrès au
quel seront égalem ent invités les délégués d'Am
sterdam , de la C. G. T. américaine, A lbert Tho
mas et d 'au tres personnalités.
Mussolini assisterait à la conférence des ministres 

des finances 
LONDRES, 8. — Wolfif. — Le « Daily Mail » 

croit savoir que M. Mussolini prendra part à la 
conférence projetée des ministres des finances 
à Paris. Il est possible que M. Macdonald assis
te ra  à la séance de clôture de oette conférence.

Les changes du jour
(Les chiffres entre  p a re n th èses  in d iq u e n t  

les changes  de la veille.)
D em ande Offre

P A R I S   29.40 (23.95; 29.85 ^29.05)
ALLEA 1A G N E. 1.24 (1.24) 1.28 (1.28)

(le  R enlenm nrk)
L O N D R E S . . . .  23.78 (2362» 23.86 (23.69)
I T A L I E   23.50 (23 25) 23.80 (23.55)
B E L G I Q U E . . .  26.60 '26.30; 27.50 (26.90)
V I E N N E   7 2 . -  (7 3 .- )  7 6 . -  (7 7 .- )

1,1e million de couronnes)
P R A G U E   15.60 '1560' 15.90 ‘15.90)
H O L L A N D E . .  204.5!) (?rw25 205.50 (205.20'
A 1 A D R I D   70.75 (71.—; 71.75 (71.80)
NFAV-YO RK  :

C â b le ...............  5.24 (5.285) 5.28 (5.32)
C h è q u e   5.235 (5.28) 5.28 (5.32)

Canton de Vaud
UNE TROMBE

■Voici des détails complémentaires sur l'oura
gan qui s 'est abattu  jeudi soir sur les vallées de6 
deux Avançons.

La pluie, tombant avec rage, a causé d’impor
tants dégâts et fait déborder les rivières.

A  l'endroit où, sous un pont étroit, il traverse 
la route de Bex aux Plans de Erenières, un petit 
to rren t, le Genin, a été obstrué, et ses Ilots dé
chaînés, transportant les m atériaux les plus di
vers, ont envahi la route. Sur une longueur de 
cinquante mètres, la chaussée est obstruée par 
des blocs de rochers, des troncs d'arbre® et di
vers m atériaux atteignant parfois une hauteur 
de deux mètres. La circulation est naturellem ent 
interrom pue et de coûteux travaux  6eront né
cessaires pour rem ettre la route en état.

A  Montreux
Un orage de courte durée, mais accompagné 

d”une pluie torrentielle, a éclaté 'brusquement 
hier, vers 4 heures de l'après-midi, sur le haut- 
lac. Débouchant du vallon de Novel, la  trombe 
s'est avancée avec une rapidité extrêm e vers le 
lac qu'elle a traversé dans lia direction de Ter- 
ritet, accompagnée de quelques violents coups de 
tonnerre. La pluie tom bait en telle abondance 
que, dlu bateau, l ’on n 'apercevait püuî îes rives 
disparues dans une épaisse nuée.

La grêle ne s 'est heureusement pas mise de 
l'a partie.

VEVEY 
Sous le train

M. Georges Gruat, Français, 34 ans, demeu
ran t à Vevey et qu '011 conduisait à Cery, ayant 
voulu, vendredi après-midi, malgré l'intervention 
d'un agent e t après avoir faussé compagnie à son 
gardien, franchir la voie au  moment du départ 
du train 1371 peur Lausanne, est tombé sous les 
roues de la locomotive électrique et a été coupé 
en trois morceaux.

Un sauvetage périlleux
Le bateau à vapeur «G enève» , qui ram enait 

hier après-mid'i les congressistes de la conférence 
contre la tuberculose, aperçut entre Vevey et 
St-Gingolpb, d*s hommes agrippés à une barque 
renversée. Le bateau se porta immédiatement à 
leur secours. Celui-ci n'a-t-M1 pas ralenti assez tôt, 
ou la barque fut-elle poussée par les vagues, 
toujours est-il que les deux naufragés tom bèrent 
à 1 eau.

Comme ilis étaient déjà très éprouvés, on crai
gnit que l'es forces leur manquent. L'équipage 
leur lança des bouées et mit un canot à l'eau. 
Les deux malheureux, qui avaient pu s'accrocher, 
furent bissés à bord. Il é tait temps, car l'un avait 
une jambe paral ysée, ce qui le .gênait pour nager. 
Les occupants die la barque étaient dieux C ana
diens en séjour à Cilarens, un père et son fils. 
Les Drs Tecon et Guisan leur prodiguèrent des 
soins. Le père eut une réaction violente, mais 
aucune suite fâcheuse n 'est à craindre. Ils sont 
restés une heure, racontèrent-ils, accrochés à 
leur embarcation:. Plusieurs bateaux passèrent, 
m a's personne ne les avait vus.

1 ni ^ i ir— bbo^ < 8 B w a — 1 ■ ■ 1

J U R A  B E R N O I S
Journée socialiste

Le Comité d 'organisation de la fête aura une 
assemblée à 4 heures, si le temps est incertain. 
A  5 heures, on pourra téléphoner au Cercle ou
vrier de St-Imier afin de connaître la décision 
définitive du Comité. 1

Pour le chemin de fer Saignelégier-Glovelier
Le chemin de fer Saignelégier-Glovelier avait 

adressé au Conseil fédéral une requête deman
dant l'octroi d 'un  secours lui perm ettant de main
tenir son exploitation. Le Conseil fédéral a 'don
né suite à cette demande en octroyant un se
cours annuel de 20,000 fr. sous forme de prêt.

SAINT-IMIER
Incendie. — .Hier matin, entre 2 et 3 heures le 

eu a complètement 'détruit la ferme connue sous 
e nom de  M étairie du Milieu de la Neuveville, 

qui se trouve au  .pied du Chasserai et appartenant 
au pénitencier de St-Jean. Le bétail a pu être 
sauvé.

Fête de nuit. — Samedi e t dimanche 10 août, 
il sera organisé par la Société fédérale de gym
nastique et le Corps de Musique, une grande 
,?ête de nuit avec concours local de gymnastique.

La halle et le préau ont été choisis pour ces 
festivités, lesquelles ne manqueront pas de char
me et d ’attraits.

Notons que la fête commencera samedi soir 
par un beau concert, qui sera suivi de soirée fa
milière, où un excellent orchestre fera danser 
jeunes et vieux. Dimanahe, conicert apéritif, exer
cices gymnastiques et' jeux divers jusqu'au soir j 
à 20 heures, grande représentation à  la halle 
avec un programme ahoisi. Une cantine 'bien gar
nie contentera les 'plus difficiles. Qu'on se le 
d ise ! Voir aux annonces.

V1LLERET
Tous les membres du P arti socialiste sont con

voqués en assemblée générale ordinaire pour le 
m ardi 12 août, à  8 heures du soir, au Cercle ou
vrier.

Il serait désirable que les camarades prennent 
plus à cœur leur devoir d 'assister aux assem
blées. Il est toujours possible de réserver un soir 
à  cet effet, c'est une question de volonté. C 'est 
en s ’intéressant à  la vie de son parti que les ca
m arades lui donnent la force d 'action. Que per
sonne ne manque .à l'appel. j

CORGEMONT j
Encore un pont qui s'écroule. — 'Nous venons 

à p e ;ne de décider de rem ettre en état le pont 
d e  Courtine qui a été détru it par les eaux il y" 
a quelque tem ps déjà, qu'une nouvelle tâche s im
pose : la reconstruction du pont dit des Anabap

tistes. Ce pont, qui ise trouve sur la  montagne 
de l'Envers, entre le iCernil et « Les prés de Cor- 
téfcert », s 'est écroulé la semaine dernière, proba
blement des suites d'une curieuse épidémie qui 
s 'attaque à  tous nos vieux ponts. Les archives de 
la municipalité mentionnent que le pont des Ana
baptistes fu t construit pour la première fois en 
pierre en 183-2 et qu'il en existait déjà un avant 
cette époque, mais en bois. Quoi qu'il en soit, le 
pont qui vient de disparaître était fréquemment 
employé par les montagnards et les habitants de 
la région. Sa reconstruction est donc de toute 
nécessité.

DELEMONT
A llons à la fête de Villeret. — Le Comité du 

parti fait un chaleureiux appel auprès de ses 
membres, pour assister nombreux à la Journée 
socialiste jurassienne d e  Villeret. Rendez-vous 
de tous îes participants à  8 h. et quart, devant 
la gare.

Le comité compte sur la présence d'un grand 
nombre de camarades pour assister à cette im
portante manifestation. Le Comité.

L ’orage. — Dans la Vallée de Delâmont, l’o
rage de jeudi a causé bien des dommages. Les 
•jardins fuient sérieusement éprouvés, de nom
breuses branethes furent brisées, les fruits tom 
bèrent en quantité. Cinq des peupliers qui lon
gent la Sorne furent déracinés.
         ......................

CANTON DENEUCHATEL
FONTAINlEMELON. — Réunion des ouvriers 

sur bois e t horlogers de la région, dimanche 10 
août, sur lie bell emplacement de gymnastique de 
Pcnt'aineme'on, dès 13 heîiires, Tout est prêt, il 
ne manque plus que le beau temps. Ouvriers du 
Val-ide-R'uz, accourez tous avec vos familles et 
amis sur le superbe emplacement de Fontaine- 
melon, venez L aiterr^cr et vous amuser. Il y aura 
dii®i riibuti'on aux enfants, concours, jeux divers, 
répartition  au sucipe et au chocolat, aussi un su
perbe concert par ïe Fanfare L 'Ouvrière de Fon- 
tainemeicn.

On a si peu. l’occasion de se voir ensemble, 
que le comité compte siîr la pré;vente de tous 
les camarades du Val-de-Ruz et aussi sur ceux 
du üeaiCrs.

N E U C H A T E L
Concert public, — Demain dimanche, concert 

donné par la Fanfare de la  Croix-Bleue (direc
tion, M. A. Barbezat, prof.).

Programme : 1. Entre temps, marche (V.-J. Be- 
nord) ; 2. Faust, opéra (Ch. Gounod) ; 3. Largo 
(Haendel) ; 4. Tancrède, fantaisie (Rossini) ; 5. 
Royal vainqueur, allegro (J. Volant).

Vélc-CIub Solidarité, — La course obligatoire 
aux Villers est renvoyée au 17 août.

L E  iuQGLE
Chorale mixte L’Amitié. — Après quelques se

m aine: 'de vacances, l ’Amitié recommencera ses 
répétitions lundi prochain 11 août pour i’étude du 
programme d ’hiver. Nous saisissons l ’occasion 
pour inviter toutes les personnes âgées de plus 
de 14 ans, que le chant intéresse, à venir grossir 
nos rangs. La musique, qui doit être développée 
dans la  classe ouvrière, nous repose non seule
ment des fatigues de l’établi, mais nous procure 
encore un moment de plaisir, bon stimulant pour 
nos travaux du lendemain.

Le Comité.
Après l’orage. — L’ouragan qui s’est déchaîné 

sur notre région jeudi dernier fut d’une violence 
extraordinaire. On nous signale que par exemple 
aux Replattes cinq chars de foin ont été renver
sés. Dans les bois, de nombreuses cimes et bran
ches d 'arbres ont é té  fracassées aussi p ar le vent.

Dans la rue. — Jeudi, .peu après midi et demi, 
une fillette qui porte la « Sentinelle » a été ren
versée devant le Cercle ouvrier p ar un cycliste 
qui descendait la rue de Sa Gare. Relevée immé
diatem ent par un passant, il a été constaté que 
ses blessures n 'é ta ien t .pas trop graves.

Concert public. — Hier soir, devant le nouvel 
Hôtel de Ville, la musique ouvrière La Sociale a 
donné concert. Ses belles productions ont. été 
écoutées p ar un public nombreux.

fissemDEëe des coopérâmes M e s
Depuis plusieurs années, nous n'avions' pas vu 

une affluence aussi nombreuse aux assemblées 
générales des Coopératives Réunies. C 'est bien 
une preuve de l'influence heureuse qu'elles jouent 
en notre ville, ce qui leur vaut la sym pathie de 
notre population. C’est aussi un signe de ;a reprise 
d 'une activité économique plus intense dans no
tre  ville. Du reste le très beau rapport de ges
tion, .présenté par Fritz Eymann, gérant, faisait 
rem arquer qu 'après une période de crise quasi 
mortelle, on renaît un peu partout à ia vie. A l
lant du général au particulier, F ritz  E yrranr, 
après avoir jeté un-.cc:tp d'œil sur ia situation 
politique en Europe et salué en des term es .parti
culièrem ent heuieux le réveil dém ocratique en 
France e t en Angleterre, a souligné l'am élioration 
qui s'est produite, ces mois derniers, dans le n r '-  
nage des Coopératives Réunies. Les chiffres ce 
ventes pour l'exercice 1923-24 est en progression 
sur 'celui de l'année précédente. 11 ascende pour 
l ’exercice qui prend fin à la somme de 7 millions 
624,481 francs 75 centimes. Aussi le Conseil coo
pératif prcpcse-t-il de verssr une ristourne de 
8 % sur les articles d'épicerie et de 5 % sur ie 
pain, après que fr. 110,000 environ aient été con
sacrés aux. amortissements et fr. 15,829.37 au;: 
fonds de réserve. Le bénéfice net, pour 1923-24 
est de fr. 237,238.37. Le rapport conslaie en par
ticulier que la progression sur les ventes s ’est 
surtout accentuée au cours des mois derniers.

Le service d ’épargne aussi accuse une augmen
tation sensible des dépôts, ce qui est bien le meil
leur barom ètre de la confiance dont jouissent les 
Coopératives Réunies.

Le rapport de l’Iaç^-imerie Coopérative, lu par 
Francis Barbier, en l'absence d'Henri Ilcriig, est 
également réjouissant. 11 y a à l'Imprimerie une 
augmentation de. 20 % de.; irovau:: exécuta* sur 
l'exercice précédent. Celle -augmentation de ia 
production ne s’est pas traduite nécessairement 
par un accroissement des bénéfices, ceci en ra i
son de ia baisse des prix qui s'est produite sur 
les travaux d’imprimerie. Néanmoins, cctt^ aug
m entation est un symptôme réjouissent, d 'autant 
plus que les prix  ont aujourd'hui une tendance 3 
se stabiliser.

Les rapporls des gérants, ainsi que ceur des 
vérificateurs de comptes recommandant de don
ner décharge au Comité, ont été applaudis.

Au nom de l'assemblée, Fritz Reutter a remer
cié chaleureusement le Comité, les gérants et le 
personnel. Le vœu a été exprimé que le très beau 
rapport de  Fritz Eymann soit publié in extenso  
dans.la  «C oopération». 11 en sera ainsi fait.

Fête fédcrcle de musique 
Nous apprenons que le comité des Amis des 

Armes-Réunies s'est réuni dernièrement et a. pro
cédé à une préconsultation de ses membres au su
jet de l'organisation de la fête fédérale de musi
que à La Chaux-de-Fonds, en 1927. Un fort cou
rant d'opinion a appuyé ce projet et notre mu
sique militaire va établir un plan financier en vue 
de x’evendiquer l'organisation de cette festivité 
devant l'assemblée de la Société fédérale de mu
sique qui aura lieu en notre ville, le 24 août pro
chain.

LA CHAUX-DE-FONDS
MILITANTS 

Le Comité du Parti socialiste et tous les mi
litants que la question intéresse sont invités à 
se rencontrer mardi soir, à 20 heures, au Cercle 
ouvrier, en une séance importante.

Ordre du jour : Construction de nouvelles mai
sons communales.

Concert public 
Demain, à  11 heures-, au Parc des Crêtets, en 

cas de beau temps, grand concert donné par la 
Musique ouvrière de Fribourg e t lia Musique ou
vrière La Persévérante de notre ville. Il y aura 
assurém ent un grand nombre dlauditeurs pour en
tendre ces deux sociétés bien en forme actuelle
ment.

Liste des objets perdus 
déposés au Secrétariat de Police

Médaillon avec photographie ; 2 cols mous ; 
mouchoir fantaisie j bourse m étal blanc ; montre- 
bracelet dame ; boucle d'oreille ; pièce d'argent ; 
2 porte-m onnaie ; lorgnon avec chaîne argent ; 
m ontre argent de dame ; lorgnons sans étui ; lu
nettes avec étui ; montre homme, en argent ; sa
coche avec m ouchoirs; déchets d’o r ;  boucle 
d'oreille or ; m ontre de dame, en plaqué ; bourse 
nickel ; rouleau laiton laminé ; pince-nez et étui ; 
lanterne auto  à pétro le ; m ontre-bracelet or de 
dame ; chaînette or ; tro ttine tte  ; manivelle dte 
moto , manivelle d 'auto ; réticule brodé, réticule 
crocheté ; tablier et crochetage ; robinet à pres
sion ; enveloppe deuil contenant mèche die che- 
veux-E-ouvenir ; accessoires de vélo ; burette  ; 
couteau ; 1 compas, plus différents petits objets 
dont détail es': supprimé.

Tous ces objets peuvent ê tre  réclamés au Se
crétariat ds Police, Marché 18.

C o m m u n i q u é s
A la Métropole. — Les adieux de h  célèbre 

troupe Ray et Ray, acrol'-aico exccniinues, ia 
belle chanteuse franco-i'.ai'icnnc Laetitia et Frida 
Hœne, danseuse, seront -marqués par trois grands 
concerts, dès cc soir, avec programmé rem ar
quable e t attrayant, que personne ne voudra 
manquer d'aller voir et entendre. — Spictac'es 
recommandés à tous -les amaiciva et connais
seurs. — Dès mardi1, à l'écran : Au-c'.'.ssus des tra 
ditions, -avec Se'ss'ue Hayakawa, le fameux acteu- 
japonaiis.

Fête cham pêtre, — Grande fête champêtre, au 
B u s  Noir, dimanche 10 août, organisé par la 
Société fédérale de gymnastique L’Ancienne Sec
tion. Invitation cordiale à tous.

Jolly, la vie et la mort d’un clown au Cinémé 
Moderne. — Le Cirque avec ses paillettes et set 
coulisses, forme un cadre trè s  pittoresque, à le 
tamentabïe odyssée du pauvre Jolly, le Clown 
qu’on s'arrachait à prix d ’or e t que l'âge a rendu 
plus lourd et moins souple. Alex Bernard1 a fait 
une création saisissante, pleine d'angoisse et 
d 'une puissante sobriété, -du Clown Jolly. Tout 
Chaux-de-Fonds voudra le voir, lui, ainsi que sa 
digne partenaire, Diomino Jacot-ini.

Les Jeux  olympiques de Paris (football) qui 
sont donnés au même programme, valent à eux 
seuls un spectacle complet.

Les Eêtes noires... Circulez.,, au Cinéma Mo
derne. — Sensationnel !... c'est Je seul mot qui 
résum e l'impression qui se dégage du film.

Les Bêtes noires, dont la tram e est admirable
ment conçue, est surtout bien défendre par une 
troupe très homogène à lia tête de laquelle citons 
Corome Giffilk et Conway Teare. Ainsi que nous 
l'écrivions hier ici, il s'agit d'une œuvre vivante, 
magistrale e t d'une grande force d'observation, 
qui a pour base le secret de l'é ternel jeunesse 
chez la femme. La mise en jcène et les toilettes, 
estimées 100,000 dollars, sont d 'une richesse 
inouïe et d 'un  goût parlait. Si ce dernier fit’m 
a obtenu un igros succès, on doit à la vérité de 
d ire que, Circulez a provoqué une folle gaîté 
parmi les (spectateurs.

Convocations
LE LOCLE. — Amitié. — Répétition lundi 11 

août, à  20 heures, au local. Absence amendable.
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale mixte ou

vrière. — Les membres sont invités à se rendre 
à la gare, dimanche matin, 10 août, à  9 h. 53, 
pour recevoir et fraterniser avec les camarades 
de Fribourg.

Ouvriers, soutenez tous L \  SENTINELLE, le 
journal qui défend vos intérêts.
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Au congrès des métallurgistes
à Vienne

Des^ métathirgistes viennent die tenir leur con
grus international dans la splendide ville de 
Vienne. Tous les trois ans- une même manifes
tation réunit les délégués.

Dix-huit pays- représentés par 75 délégués qui, 
trois ijours durant, tinrent séance, démontrent suf
fisamment l ’importance de cette réunion.

Bien entiend'ii, depuis quelques jours aupara
vant, comité exécutif et comité centrai siégèrent 
sans interruption, afin de préparer une -besogne 
convenable aux congressistes. Ce n 'est pas tâche 
facile quand1 tout ce qui st. dit doit être traduit 
en trois langues au moins. E t à quoi serviraient 
les délégués s ’ils réservaient .pour eux seuils ce 
qu’il ont vu et entendu ?

En Suisse, le fourneau historique de la conju
ration des manchies rtuges 'avait bien des oreilles 
pour écouter le jeune garçon qui lui faisait ses 
confidences. On me perm ettra bien d 'en  faire au
tan t à nos journaux, tant pis si aucune oreille 
ne se penche ipour ouïr ce que je leur dirai. J 'a u 
rai, moi, lait mon devoir.

Coup d’œil sur la salle
La Maison ouvrière qui reçoit les hôtes étran

gers se trouve dans le Xe arrondissement, Laxen- 
bourgstrasse.

Rien de particulier, ni à  l ’extérieur, ni à l'in 
térieur du bâtim ent. La salle où s'ouvre le con
grès est semblable à toutes l'es salies modernes 
où se réunissent des délégués : grande, rectangu
laire, larges fenêtres et à l'un des bouts une 
scène surmontée d 'une petite  galerie. L’usage 
détermine la  forme.

Sur Le b run  des parois se détachent des plantes 
vertes chargées, à titre  décoratif, de compléter 
][esthétique du bureau qui siégera tou t à l'heure.

■Les plantes ■vertes ne font pas défaut. Elles 
grimpent de l'a scène à l/a galerie où elles en tre
mêlent lleur feuillage au rouge des 'bannières, au 
bronze des -symboles et des attributs syndicaux.

Comme ensemble, l'aspect de ia salle laisse une 
bonne impression. Dan® un angle, un groupe de 
•chanteurs d 'une voix mâ'Le expriment au congrès 
les sentiments ouvriers viennois. Ce chant crée 
unie atmosphère familiale. On se connaît, on se 
comprend mieux ’à la suite d'une audition mu 
sicale, surtout si elle est destinée à saluer dans 
une même pensée des gens dont le but est de 
s'entendre.

Le -chant est term iné et le camarade ILg est 
chargé, -comme secrétaire international, d 'ouvrir 
le congrès.

Il faut attendre l'a traduction. Pendant ce temps 
je jette un coup d ’œil sur le détail! die la salle.

Brune et -parée de  rouge, elle offre à son point 
de fuite un grand buste blanc. C 'est celui de 
Adler. Bien reconnaissable, il semble se pencher 
un peu pou-r écouter ce qui se dira -dans cette 
salle qui, sans doute, entendit résonner sa voix 
éloquente. Mais Adflier n 'est plus. Il a laissé son 
fis  à la tâche.

Plus haut, sur lia galerie, entre deux arbustes, 
âne autre figure blancne laisse coûter une barbe 
abondante. Ce -buste pourrait 'bien ê tre  celui de 
Moïse ou de Sophocle, mais il paraît que c'est 
celui de Marx. L oeil1 rieur du buste fixe l'am 
poule électrique, posée à cinq centimètres-, sons 
une espèce de dais au-dessus de la  tête du M arx 
en plâtre, qui parait écouter ave'c pfeisir les 
ciseaux chanter dans les arbres plaicés à la portée 
de ses oreilles.

La salle a ses bancs disposés à la façon des 
écoles, en lignes -qui se suivent les unes derrière 
des autres, lou tes les tables sont nappées de -blanc 
et les délégations disposées au hasard. Les A n
glais présentent une phalange d'hommes plutôt 
âgés-. Ils sont là  sept dont le® ans du plus jeune 
correspondent à ceux du plus âgé des autres dé
légations. En Angleterre, c'est la coutume, on 
ne confie des mandats qu 'à des hommes expéri
mentés dans la vite. C'e-st Bro-wnlie qui est le chef 
de cette tablée -britannique.

Les Allemands occupent trois rangées. Ils sont 
onze. L'actif Dissmann conduit cette ferle équi
pe. Les figures dilfèrent. Tandis que celles des 
Anglais se m ontrent muscles détendus, comme 
s'ils étaient dans leurs chambr-es à couche-r, les J 
Allemands eux se composent des visages d'ec- 
ca-si-on. Ils sont be'aux, peignés, frisés, fice-lés, 
prêts à être mis en vitrine.

Les Autrichiens forment la plus forte représen
tation. Ils sont vingt, -élégants dans leur simpli
cité. L’A utrichien est com pétent et modeste ; 
cela se voit. Nctr-e camarade Dômes, le bon Dô
mes — on peut bien dire cela de lui — est là 
à suivre toutes les charges pesant sur lui comme 
organisateur du congrès-. Il fait tout cela le sou
rire aux lié vi es.

Le Danemark a son- délégué, J.-A. Hansen, ciui 
leieve de  maladie grave. Il a fallu qu'il dé
ploie une belle énergie pour arriver à ce congrès 
avec un pied coupé récemment. Il a toute la 
sympathie -d-u- congrès qui eeuiire de le voir 
ainsi.

Lés latins sont représentés par deux délégués 
français, Labe et Chevaline ; deux délégués ita 
liens, Buozzi e t U-berti ; et deux -Espagnols, por
tant tous les deux le nom de Gracia. La délégation 
de la Belgique compte cinq représentants, dont 
l’e camarade Solau est le vénéré compagnon.

La Hongrie, la Pologne, l'a Yougoslavie, la 
Tchécoslovaquie ont envoyé des hommes aux vi
sages tranquilles et énergiques. Ils sont sortis de 
leur impassibilité et ont montré une violence 
extraordinaire quand ces plus proches voisins 
des Russes ont entendu -parler du désir des ccm- 
m i'nb 'es d’entrer dans l'Infcernatiora’c.

Si j'avais eu encore quelques doutes sur la 
valeur mora'e des communistes' russes et leurs 
desservants de l’extérieur, ces doutes au iaien t 
fond't comme beurre sur fer rouge en écoutant 
ces i.cmmes proclamer les hauts iaits d'armes 
de ces mangeurs de syndicats ouv-riers.

Les gens du nord, Hollandais. Suédois, Norvé
giens, sont tous présents. Grands, tranquilles et 
«olides.

De la délégation suisse, nous .n 'en parlons 
pas. « Nous étions quatre, qui ne voulaient pas 
se b a ttre» , e t représentaient des langues diffé
rentes, si bien que nous symbolisons toujours 
l'en ten te  internationale. C 'est ..au fond plus sim- 
pie qu’on ne le cro it communément de vivre en 
ne s% comprenant pas trè s  bien. C 'est peut-être 
le moyen de s'entendre.

Les disputes proviennent vraisemblablement du 
fait qu'on parlie la même lan-gue et qu'on ne s'en 
sert que pour embrouiller réciproquement les 
questions, Qùandl on 1a désire bien, la paix est 
là, précisém ent parce qu'en ne parlant .pas la 
même langue, tes mots ne viennent pas trou
b ler les sentiments.

Mon argum entation en vaut 'bien Une autre, 
en tout cas elle explique ce qui se passe dans les 
congrès internationaux où les concessions réci
proques admises sur les mots donn-ent aux sen
tim ents leur vraie force.
. (A  suivre.) Achille GROSPIERRE.

U n e  d é c o u v e r t e  h is to r iq u e
On retrouve, en Autriche, 270 lettres 

de Napoléon 1er.
■D'inestimables tréso-rs historiques, conservés par 

le duc Bernard de Bassano, secrétaire d 'E tat. et 
ami personnel de Napoléon 1er, ont é té  décou
verts à Brunn.

Ils consistent en deux cent -soixante-dix lettres 
de Napoléon au  du? de Bassano, dont septante- 
six s-ont écrites de l'a main de l'em pereur et por
ten t sa signature.

■ Il y a également des lettres de Napoléon au roi 
d"Angleterre, au tza.r -de Russie, à l'em pereur 
d'Autriche, ainsi qu'au prince Jérôm e, frère de 
Napoléon.

Dan9 toutes ce-s lettres, on trouve la trace de 
l'histoire qui s’étend de 1811 à 1S14. On trouve 
dans cette collection de Lettres une missive de 
Talleynand et d 'autres -documents offrant le plus 
grand intérêt historique.

L opinion -personnelle de Napoléon -sur la cam
pagne de Russie et les affaires étrangères au 
cours de la période critique de l ’Europe y est 
exprimée.

Le masque de Napoléon défunt, qui fut en
voyé au duc de Bassano sur ordre de l'empereur, 
a été également découvert. -Ces trésors étaient 
entré's en possession d'un des membres de la fa
mille Bassano, qui é ta it allé se fixer en A u
triche.

FAITS PB V E R S
Les étudiants assassins 

Un psychiatre déclare qu'ils ont obéi dès leur 
enfance à des influences criminelles 

A  l'audience de l’affaire Léopold et Lœb (deux 
fils de millionnaires accusés d'avoir assassiné, un 
autre fils de millionnaire nommé Franks), l'à tien- 
tion a été retenüe par le témoignage du Dr Healy, 
médecin et psychiâtre, qui a démontré que ce 
meurtre était la conclusion logique et scientifi
que d'une série d'influences criminelles qui s'é
taient exercées sur les jeunes gens depuis leur 
enfance.

Le Dr Healy a déclaré que leur association cri
minelle avait pris naissance dans la passion du 
jeu. Les deux accusés buvaient en outre énormé
ment.

NOUVELLES S UISSES
Recettes douanières

-Les r-e-celtes douanières de la Confédération 
à fin juillet 1924 s'établissent ainsi :

Recettes pour juillet 1924, fr. 14,727,000 ; re
cettes pouir juillet 1923, fr. 12,800,000. Plus-value 
pour juillet 1924, fr. 1,927,000, Recettes totales du 
1er -janvier au 31 juillet 1924, fr. 107,357,000 ; 
Recettes totales du  1er janvier au 31 juillet 1923, 
fr. 104,422,000. Plus-value pour les 7 premiers 
mois 1924, fr. 2,935,000.

Les orages de jeudi 
Les orages de jeudi soir, dont la violence fut 

parfois extraordinaire, ont été accompagnés ou 
suivis de chutes de grêle ainsi que d'abondantes 
pluies, principalement dans le centre et le nord- 
est de la Suisse. C est ainsi qu'à Einsiedeln le 
pluviomètre^ a enregistré un des chiffres les plus 
élevés de 1 année : 51 mm. L’orage s'abattit sur 
cette localité vers sept heures et. demie du 
soir, par un vent sud-ouest qui soufflait en tem
pête. Ce matin, la pluie sévissait toujours dans la 
région de Schwyz, et le Righi signalait 72 mm. 
Les localités du lac des Quatre-Cantons se sont 
aussi très ressenties de la violence de l'orage. 
Dans la région nord-est, les pluies ont été parti
culièrement fortes vers le lac de Constance où 
les pluviomètres ont accusé jusqu'à 40 mm. ;
1 orage a fait son apparition sur la contrée en
tre 8 et 9 heures du soir.

Du versant méridional des Alpes on ne signale 
jusquici aucune perturbation sérieuse de l'atmos
phère ; les stations météorologiques annoncent ce 
matin un temps légèrement nuageux, avec une 
tem pérature élevée jusqu'à 21 degrés.

Au cours d.e l'orage de jeudi soir, la route aux 
environs de Gersau a été recouverte d'alluvions 
et de bois et rendue im praticable à ia circulation. 
L eau a inondé les caves de nombreuses maisons 
avoisinantes. A Lauerz, la rivière a débordé,

Un incendie
Le feu a complètement aeiru it à M attwil près 

de Btirg en (( 1 iiurgovie), la maison d Habitation,  
y compris calé et grange, appartenant à Jacob 
Vclienweider. Une grande partie des provisions de 
fourrage, les boissons et du mobilier est restee 
dans les flammes. Le sinistre est dû à une dérec- 
tuosité de cheminée. La maison et le mobilier 
é ta ien t assurés.

Vaines recherches
Les ne cherches minutieuses entreprises pour 

netro-urver M. Stanley dayton-, de Bomemoutli, 
sujet britannique -disparu le 15 juillet dernier lors 
d 'une excursion de W engen à  Lauterbrunnen, 
n 'ont donné jusqu'à cette  heure absolument aucun 
résultait. Aussi incline-t-on â adm ettre définitive
ment lfhypothèse que M. Clayton a  dû tom ber 
dans 1-a Lutschine et s"y noyer,, puis son corps 
se  sera  enlisé dans les s-a-bles. On sait que cette  
rivière ne rend jamais 6es victimes. La famille 
du disparu est repartie  pour l'Angleterre;

U n tra in  immobilisé
Le train  qui quitte Vernayaz pour Salvan à 

15 'h. 55 a  été immobilisé, à  la suite d'un court- 
circuit. A u milieu du tunnel hélicoïdal situé en
tre  ces deux stations-. Le tra in  était Ibon-dé d 'é 
trangers. La lumière manquant, simultanément 
avec la force, on eut recours aux ibougie-s de ré
serve et c 'est avec cet éclairage de fortune que 
le  train redescendit à l'entrée du  tunnel, tandis 
qu’à  l'intérieur les quolibets e t les -boutades fu
saient de toutes parts.

Après 25 minutes d ’attente, le courant n 'étant 
pas rétabli, sur l'avis d u  chef d ’exploitation qui 
se trouvait dans le train, ce dernier redescendit 
jusiqu'à la  station de Vernayaz après avoir laissé 
sur la route un certain nombre de  voyageurs, dé
terminés à  -gagner Salvan -à pied malgré l'averse 
et l ’orage qui faisaient rage.

M. Venizelos en Suisse
L’ancien président du- Conseil hellénique, M. 

Venizelos -est arrivé vendredi avec sa suite à 
Gurnigel-les-Bains où il compte faire -une cure 
-d’assez longue durée.

Tombé du haut d’un pont *
A  Zwing-en, un garçonnet de six ans, Charles 

Pr.état, est tombé accidentellement du haut d ’un 
pont dans la Birse et s’est noyé.

Un violent incendie à Genève
A  Genève, u n  violent incendie qui a éclaté 

vendredi après-midi, a complètement détruit un 
gros immeuble situé rue de l’-Ecole, à -Chêne- 
Thônex et abritant 12 ménages ouvriers. En un 
clin -d’oeil, le vaste imimeuble, qui était construit 
en grande partie en -bois, fut la proie des flam 
mes. Les locataires n ’eurent que le temps de se 
sauver, abandonnant leur mobilier. La plupart 
ne sont pas assurés. Les dégâts sont évalués à 
plus -de fr, 80,000. On ignore les -causes du  si
nistre.

La mort du professeur Vetter
A  Stein-sur-Rhin vient de m ourir à  l’âge de 

78 ans, -le professeur Ferdinand V etter, 'le con
structeur 'bien connu du m onastère de St-Geor- 
ges. Il était né à Osterfingen. Il enseigna aux 
gymnases de Coire, Aarau et Berne. En 1876, 
il fut nommé professeur extraordinaire et ensuite 
professeur ordinaire de philologie germanique et 
d’histoire de la litté ra tu re  à l’Université de 
Berne. V etter est fau teu r de nombreux écrits 
sur l ’histoire de la littérature.
Les cendres de Sienkiewicz transférées en Pologne

La dépouille m ortelle du .célèbre poète, écri
vain et patriote polonais H enri Sienkiewicz, dé
cédé pendant la  guerre à  Vevey, le 11 novembre 
1916, à l ’âge de 70 ans, et qui était restée dé
posée dans le caveau de  l'église catholique de 
Vevey, sera transférée en Pologne cet automne, 
sous les auspices -d'un -comité de 25 personnes 
de la littérature, d-es arts e t de la politique, qui 
vient de se constituer dans ce but en Pologne. 

PS?*" La suppression dès ateliers de Fribourg 
En réponse à une question de M. le  conseiller 

national P errier du 20 juin dernier, relative à  la 
suppression d:es ateliers de réparations de loco
motives de -Fribourg, le Conseil fédéral' déclare 
que la  Direction générale des C. F. F. veillera à 
ce que soient observées les assurances données 
quant à  la répartition  des mesures de suppres
sion de services entre tous les dépôts de l ’arron
dissement ; par ailleurs, la Direction générale des 
C. F. F. doit se réserver d 'opérer les simplifica
tions nécessaires pour l'exploitation rationnelle 
et qui ren tren t dans le cadre d-es conventions 
intervenues. Si la Direction du service de la trac 
tion -du 1er arrondissement a pris des mesures 
qui ne correspondent pas aux déclarations faites 
par la  Direction générale, cela s'explique par le 
seul fait que le service en question ne s'est pas 
trouvé suiff'sa-mment informé de l'é ta t des négo
ciations en cours avec les autorités fribonrgeoi- 
ses ; mais cette lacune a été comblée dans l'in ter
valle.

I

Bulletin météorologique des C.F.F.
A ltit. 
en m.

Stations T em p
cea tig T em p s V ent

280 B à le ........................ 10 N ébuleux C alm e
543 B e rn e ...................... 10 C ouvert Bise
587 C oire  ..................... 13 » C alm e

1543 D a v o s ..................... o » »
632 F r ib o u r g .............. 9 » Bise
394 G e n è v e .................. 13 » »
475 G la ris  .................... 12 » C alm e

1109 G œ s c h e n e n ......... 8 » »
56li I n te r l a k e n ........... 13 » H
995 La C h au x -d e-F d s 8 » Bise
450 L au san n e  ............. 15 T rès  beau »
208 L o ca rn o  ............... 20 » C alm e
276 L ugano  ................. 19 » »
439 L u c e rn e ................. 12 B ro u illa rd »
398 M o n tre u x .............. 15 T rè s  beau »
482 N e u c iiâ te l............. 14 C o u v ert Bise
505 B a g a tz .................... 12 » C alm e
673 S a in t-G a ll ............. 11 » »

1856 S a in t-M o ritz ... . 8 » »
407 S cbafF house ........ 13 » »
537 S ie r re ..................... _ — _
562 T h o u n e  ................. 13 C o u v e rt Cnlm c
389 Y ev i'v .............. 13 T rè s  beau ))

1609'
410

Z e rm a t t .................
Z u r ic h ....................

8
13

Oq. nuages 
C ouvert

»
Bise

POUU V O o à  U À î-U A lCH lH , buv ez  une

Orangeaüe supérieure „DIVA“
P ro d u it  g a ra n ti  n a tu re l  19S

l 'é n o s ita ire  :
Georges HERTIG, Vins et Spiritueux 

La Chaux-de-Fonus
O.F.-20071-V. Téléphone 16.4S

PARTI SOCIALISTE SUISSE 
Congrès ordinaire

Vendredi 5, Samedi 6, Dimanche 7 septembre 
dans le bâtiment coopératif de Freidorf

à BALE
Ouverture du Congrès : Vendredi 5 septembre, 

à 6 heures du soir
Ordre du jour provisoire î

1. Nomination d-u bureau et d e  la  commission 
de vérification des mandats, '

2. Mise au point du règlement d’ordre. ' ’ '*
3. Rapports de gestion et de caisse 1923.
4. Rapports : a) Gr-oupe aux -Chambres fédé

rales ; b)  -Commission centrale de  propagande 
des femmes ; c)  -Commission de la presse d)  
Centrale des Centres d ’éducation ouvrière ; e) 
Jeunesses socialistes.

5. Nominations : a) Du Vorort ; b) Du Comité 
d irecteur; c)  Des secrétaires du p a r ti;  d)  De la 
commission de vérification et d ’autres commis
sions permanentes.

6. Programme d ’action d u  P arti socialiste 
sui-sse. *

7. -Problèmes politiques suisses actuels : a) 
Protection des locatares ; b) Approvisionnement 
en b lé ; c)  Réorganisation de l'a rm ée; d)  Assu
rance vieiHesse-invalidité-suirvivants.

8. Participation a.u 'Conseil fédéral.
9. Propositions des sections.
10. Divers.
Le congrès est -compo-sé (art. 4 des statuts) :
1. Des membres du 'Comité central du- parti ;
2. Des délégués des -organisations locales ;
3. Des membres du  -groupe socialiste aux 

Chambres fédérales.
Les sections -du parti qui comptent de 1 à 50 

membres ont droit à  un délégué chaque frac
tion de 150 membres en plus donne droit à un 
délégué. Une section ne peut cependant envoyer 
plus de 10 délégués.

iLa somme to tale des cotisations payées au 
Parti suisse servira de 'base pour é tab lir le nom
bre des membres. iLes caissiers des partis can
tonaux sont tenus de -fournir dans chaque cas 
au Secrétariat d-u parti, les indications nécessai
res.

Les délé-gués ne peuvent représenter que ila 
section dont ils siont membres et doivent pro
duire au congrès non seulement leur mandat, 
mais enoore leur carnet de ûiembre au contrôle.

Les frais de voyage pour les -délégués d-es con
grès seront répartis entre toutes les sections se
lon un règlement élaboré par le Comité -central.

Les propositions des sections doivent être re
mises au Comité directeur trois semaines au 
moins avant le congrès (au plus tard jusqu’au 
14 août 1924).

Les propositions du Comité -central, le rapport 
de gestion et des comptes ainsi que toute autre 
instruction parviendront à temps voulu aux sec
tions.

Afin de perm ettre le calcul des frais de voyage 
selon le barème admis, nous invitons les sec
tions à nous communiquer le nombre des délé
gués qui seront envoyés d'ici au 26 août au plus 
tard.

Règlement pour la répartition des frais 
de voyage des délégués des sections au Congrès 

du P. S. S.
1° Aux termes du paragraphe 4, dernier alinéa, 

des statuts du P. S. S,, les frais de voyage des 
délégués doivent être répartis également entre 
les sections représentées.

11 ne s'agit naturellement que des frais de 
transport.

2° Les sections doivent communiquer le nom
bre des délégués qui participeront au congrès, 
au -plus tard dix jours ?vant la date de celui-ci, 
au Secrétariat du parti.

3° Quand ce délai de dix jours sera atteint, le 
caissier du parti calculera la somme totale des 
frais de voyage d’après les délégations annoncées 
et la moyenne par délégué.

4° Les sections dont les frais de voyage d'un 
délégué seront au-dessous de cette moyenne au
ront à verser aussitôt au compte de chèques 
postaux du P. 8. S, la différence entre ces deux 
sommes (rffcyenne moins les frais de transport 
d'un délégué), multipliée par le nombre de dé
légués qu’elles envoient et c'ela avant le congrès 
même.

Les sections dont les frais de voyage par délé
gué seront au-dessus de la moyenne, se verront 
rembourser la différence multipliée par le nombre 
de délégués qu'elles envoient.

Pour simplifier l’opération, le payement ou le 
remboursement de cette différence totale à ver
ser ou à retirer suivant le cas, pourra être ajouté 
ou retranché du compte des cartes de logement 
et versés que commanderont les sections.

Les -sections recevront par poste en temps 
voulu de la part du caissier du parti le compte 
de leur quote-part à verser ou à retirer, un for
mulaire de payement, les cartes de légitimation 
pour délégués, etc.

5° Les délégués dont la section n 'aura pas 
communiqué le nombre de ses délégués dix jours 
à l’avance au Secrétariat du P. S. S., qui ne se 
sera pas acquittée de la quote-part à la réparti
tion des frais de voyage ou qui n 'aura pas payé 
ses cartes de logement, ne courront retirer leur 
carte ae vete que lorsque les comptes seront en 
ordre. Ils sont invités à vérifier la situation avant 
leur départ, à s assurer que les versements sont 
faits.

Berne, le 14 juillet 1924.

Le Comité directeur du P. S, S. ^
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NEUCHATEL
Programme du 8  au 14 août

D im anche, Matinée p e rm 1'  dès 2 h. 30

Les Yeux de l'Aveugle
Beau dram e en 4 actes

I L ’ ï x i c o n x m e
Comédie d ram atiq u e  en 6 actes

N E U C H A T E L  I  ahys, près de la gara

Calé - Brasserie du Jura - neuchâielois
Salle pour sociétés. — Billard — Restauration 8713 
sur commande. — Consommation de 1er choix

TÉL. N° 5.38 Se recom m ande, Fritz RDMBERT.

Attention ! Baisse de prix »

' R i c l f i e K t e r a  pour hommes Q 80
en toile urise Nob 40—dfi ’ V#

Nouvelle —  I / I | D T L 1  J ? .  f * , e  R u e d » l a  Balance 2 
Cordonnerie IV W  I I  I r i OC V  La Chaux-de-Fonds

'lie M i l
LA CHAUX-DE-FONDS

Léop.-Robert 26 2“' étage

de retour de Paris, avise sa clientèle 
qu’elle a rapporté des vareuses, costumes 

tailleur et robes de soie à des 
prix absolument avantageux, soit :

Vareuses h u m  14.50
essuies tailleur gabardine fiQ —

pure laine, jaquettes doublées

liales marocain soie coï is
forme mode très chic

Faites une visite sans engagement d'achat
TÉLÉPH O NE 1 1 7 5  725

Voulez-vous acheter bon et bon marché?
Adressez-vous ......■■■■«■.

^®sk B o n s  Pilons
Passage du Centre 5

m tsk  c n a i i s s u r e s  m t e s s n  12.50 x
Toujours bien assorti en PE1GHES, RUBANS e t BAS

726 Se recommande, E. GRABER.
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N achlnes ô  coudre
renommées, simples, solides, yaraitties 

sud* facture

M A G A S I N  C O N T I N E N T A L
2, fit n e  N eu v e . L a  C liaux-dc-Jb 'ondi»

S -  o2 « u

e u
N O S CINÉM AS

I
0
I
L

J O L L Y
ou

LA VIE ET LA MORT D’UN CLOWN
Emouvant drame réaliste

l ’Equipe suisse de football aux Olympiades de Paris 721

® i e s  B ê t e s  n o i r e s
Drame sensationnel 

Le secret de l’éternelle jeunesse révélée par le Cinéma

I
0
L
L
Y

fou rire avec CIRCULEZ
Dimanche, matinée a 3 il. ao

désopilant

4 R O M P U E S  ► 703

1 accéléré pour Mm t a
W a g o n s  r é g u lie r s .  D é la i 7  à  8  jo u r s  | 

forfaits réduits Londres>Gare et Domicile

J.n,SiW&C',
Téléphone 13.08

La Chaux- 
de-Fonds

Télégramme: Rapidité

VEVET C O U R TS

LA  M A I S O N

UIITSCHI-BEnGUEREL
à La Chaux-de-Fonds, liv re  
— — aux prix  des fab riques — —

INSTRUMENTS
p o u r

Fanfares et Harmonies
des m arq u es renom m ées : 690

Couesnon, Monopol, Courtois, 
Virtuose, Thibouville, Buffet, 

Lebret, e tc ., etc., etc.

Pianos * Harmoniums -  Gramophones -  Disques
G rand choix P rix  trè s  avantageux

Chaussures MICHEL
La Chaux-de-Fonds Rue Léop.-Robert 41

Téléphone 18.94 1,r étage 626

Grand choix en

CHAUSSURES

V É ÿ  EŸ ^ Ü R T S ip u a j ir é .F in e  . 3

m = = = = = — m
1 •  OSB •  KSBSm m SBBSB&

Halle aux Tapis
SPICHIGER & C ie

5475

Léopotd-Robert 38 LA CHAUX-DE-FONDS

RIDEAUX - STORES - VITRAGES 
LINOLÉUMS TOILES CIRÉES 

MILIEUX DE SALON -  DESCENTES DE LIT

Vêtements soignés sur mesures U

#
Commune du Locle

La prochaine

Foire au détail
aura lien MARDI 12 août 1924

Les fo ires au  béta il o n t lieu 
le deuxièm e m ard i de chaque 
m ois.
829 Conseil com m unal.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 10 août
SI le temps est favorable 

1*1

13 h . 45 «  N euchâtel 
1411.05 I S t-B laise
14 h . 50 — L anderon
15 h. 2 Neuveville 
15 h . 15 i' Gléresse 
15 h . 30 Y Ile

P rix  d e s  p la c e s  
a lle r  e t  r e to u r  

De N euchâtel . . .
De St-B laise . . .
Du L anderon . . .

Société de Navigation.

A 19 h . 
i  18 h . 40 
g 17 h . 55 
|  17 h . 45 
ï  17 h . 30 
«  17 h. 15 

I. II. 
F r .  F r .  

3.20 2.20 
3.— 2 .— 
2 .— 1.20

H.BÀILLOD
NEUCHATEL

Lance pour arrosage 
avec ou sans robinet 

 >

Faites
réparer

vos

PARAPLU IES
à

l ’Edelweiss  '

8, Léopold-Robert, 8

. J

G uérison com plète du

GOITRE GLANDES
p a r n o tre  friction  an tigo îtreuse  
«Le S tru D n a sa n  >. Seul rem ède 
efficace e t g aran ti inoffensif. — 
N om breuses a tte sta tions. — F la 
con fr. 5 .— ; */s flacon fr. 3 .—. 
Prom pte  expédition pr la  Phar
macie du Jura, Bienne. 7900

M e u b le s
à vendre de suite  en parfa it état: 
p lu sieu rs l it , c r in  an im al, à  une 
e t deux places, 1 divan m oquette , 
1 divan cu ir, 1 canapé, 1 su p e r
be d resso ir, 2 bo is de l it  en 
chêne avec les tab les de nu it, 
1 to ile tte , 3 glaces, tab les rondes, 
tab les carrées, etc., com m ode, 
lavabo, potager à gaz e t divers 
m eubles tro p  long à  détailler. 
P r e s s a n t — S’adresser Indus
tr ie  1, rez-de-chaussée. R even
d eurs s ’a b sten ir . 572

F E U I L L E T O N
36

LETRANGEfiE
Adapté de l’anglais par 

E , -  P i e r r e  L U  G U E T

(Su i t e )

A lison leva: la  tê te  e t le regarda . M algré le  nuage 
de tr is te sse  qui pesa it sur son  cerveau, le jeune 
hom m e se ren d it com pte de la dicuceur de ces 

fiveux rem plis de larm es, de la  p u re té  e t d e  la  
;4>cauté de ces tra its  bouleversés, 
jl —  M on cœ u r se b rise, d it-e llè, je sais que je 
6uis pun ie  comme je le m érite... mais je ne l’ai 

: pas tuée. J e  n'a'i jam ais voulu  lui fa ire  de mal... 
; non... ipas un seu l instant... A i-je donc l 'a ir  d 'un  
' assassin  ? cria -t-e lle  sauvagem ent.
}■■■ — Calm ez-vous, lu i d it- il eni voyant les san 
glots la  seco u e r d :e nouveau1. C alm ez-vous !... ce 

lîu t... la  m auvaise pensée d 'u n  m om ent... d 'u n  seul 
m om ent. P our l'am our de D ieu, ne p leurez pas 
comme .cela !... Assez... assez !...

K H p arla it aussi ten d rem en t qu 'il l 'e û t fa it à un 
enfan t m alheureux , e t sa m ain se posa su r  l'ép au le  
d e  l 'ép lo ré e  avec une douceur qui la  calma.
\ — J ’ai trav e rsé  ta n t die choses aujourd 'hu i ! 
d it-e lle, p le u ra n t tou jours irrésistib lem en t. D ’a- 

'bcrdl m a conscience qui me poussa it toujours à 
d ire  la  v é r ité  ; e t puis... Harold'... et.., to u t ce

qui s 'e s t  passé  dans ce chemin... ah !... je ne peux 
y pen ser !

(Elle frissonna e t  son visage p rit une telle te in te  
cend rée  que K egiaald, instinctivem ent, m it son 
feras au tour d'elde dans la  cra in te  de la  voir 
s évanouir.

—  P ourquo i parlez-vous d 'H aro ld  ? dem anda- 
t-il1.

—  N e prononcez pas son nom  ! s 'éc ria-t-e lle  
avec ag ita tion , je le hais !... je... voudrais qu-'il lû t 
m ort.

—  Calm ez-vous ! rép é ta  ReginaM!, é tonné  de 
l 'ex a lta tio n  soudaine qui ava it a rrê té  les sanglots 
e t envoyé un flot de sang aux joues livides de la 
jeune fille. C alm ez-vous !

— J e  n 'au ra is  pu  en sup p o rter davantage... r e 
p r it  A lison avec une im m ense lassitude. J e  suis 
à bou t. T ou t d'abord! F agonie d u  rem ords pen 
dan t tou te  ce tte  quinzaine... puis... puis L'horreur 
de ce chem in !

E lle frissonna encore.
—  E t m ain tenant... vous ê tes  revenu... et... nous 

vouis eroy ions m ort... e t m-oi... moi...
—  Volts avez pris la p lace  de m a femm e !
T ou te  la  sé v érité  re v in t dans lia voix de Regii-

nal'd, b ien  que la  sim ple hum anité le  fo rçât à 
so u te n ir  la  jeune fille titu b an te , qui s 'appuya it 
lou rdem en t sur son b ras.

-— M a pauvre  p e tite  femm e... qui est m orte !
Sa vo ix  s 'a lté ra  e t lu i m anqua to u t à coup.
—  J 'a u ra is  d o n n é  m a vie pour la  guérir ! mur* 

m ura  la m alheureuse, un  élan  de sym path ie  p as
sionnée  to i em plissant le  coeur, elle é ta it si dou
ce... elle vous a im ait ta n t  !... E lie est m orte  en 
paillant d e  vous, e t si m a m o rt p ouvait vous la 
re n d re , je m ourrais à  l ’instan t... Oh ! çcmmo je
m ourra is  av ec  joie
' S?, vo ix  réso n n a it s incère , m ais la deu ceu r naq--

m 'cntanée s 'é ta it  enfuie ; R eginald re s ta it du r et 
sévère.

—  Il ne se rt à  rien  de p a rle r a insi ! d it-il am è
rem en t en  d é to u rn an t la  tê te  e t reg a rd a n t le  
long ru b an  d e  ro u te  qui conduisait au Hall. Vous 
no pouvez m e ren d re  m a femm e, m a p au v re  jolie 
Rose... je voulais la  su rp ren d re , sa b ienvenue 
au ra it é té  si dcuce... s i d'ouce !

L 'ex  p ression  p resque enfantine, le  frém isse
m ent de sa  voix, et, au-dessus de tou t, la  dou
leu r qui em plissait ses yeux  tournés d e  nouveau  
vers A lison, em plit l'âm e de la jeune fille d 'une 
peine in to lérab le  ; cep en d an t elle pu t se .tenir 
d eb o u t e t lie reg a rd e r  silencieusem ent ; parle r 
en ce rncanemit lui sem bla it im possible, le  silence 
é ta it son se u l refuge.

— N ous a t ta rd e r  ici à d iscu ter ce tte  m isérable 
chose ce t p lus qu 'inu tile , s 'écria  R eginald quand 
le  silence dev in t insou tenab le, e t n 'a rran g era  rien. 
Vous fe rez  m ieux  de ven ir avec m oi au  Hall...

—  O h non, non ! je ne p o u rra is  pas a lle r  îà  
avec vous... je ne p ou rra is  pas y re to u rn e r  ! Di- 
toî'-î'Ci:.; la  v érité ... mais n e  m e dem andez pas de 
me t ic u v e r  en face d 'eu x  avec vous.

■Le "' isage de R eginald  se figea en lignes am è
res ; i: d it du rem en t, p resque b ru ta lem en t :

—- V ous n e  pouvez éc h ap p e r au x  difficultés 
que vous avez créées; /pour vot.s e t les au tres. 
J e  ni> peux encore ad m e ttre  com m e v ra i to u t 
ce. q tù  ^st arrivé... m ais je refuse  abso lum ent de 
vous baisser p a r tir  e t d e  d ire  à  v o tre  place v o tre  
vslaifi.e h isto ire .

-=■ -Mais je ne peux  pas re to u rn e r  au Hall, je 
n ç  pef.ix pas... H arold1...

•=  Q u 'e s t-ce  qué m on cousin H aro ld  v ien t faire 
14 ?

- -  IfircM ...
JE-Sfe s 'a r rê ta  frissonnan te , une 'étrange ex p res

sion terrilfiée trav e rsan t son visage, tand is qu 'elle 
lança it un reg a rd  rap id e  vers le  .chemin qui con
du it à la  lande.

—  J.e ne peux  p ren d re  sur m oi d e  p a rle r de 
lui... mais vraim ent... v raim ent, je n e  peux re to u r
n e r  au Hall... ne me to rtu rez  pas !

E lle trem bla violem m ent eC dut s 'appuyer con
tre  le poteau) pour se soutenir. La su rp rise e t 1* 
dou te  se succédaien t su r les tra its  de R eginald 
don t les yeux  sic p o rta ien t du  visage bouleversé 
aux vêtem en ts en désordre de la  jeune fille. Il 
d it enfin len tem en t :

—  J e  n'aÂ nul d és ir  de vous to rtu rer. D ieu sait 
que je ne voudrais fa ire  souffrir aucune femme, 
pas m êm e celle qui m 'a fait le m al que vous 
m'aivez fait. J e  ne peux  vous forcer à  retourner 
au  H all avec  moi, mais ne supposez pas un  ins
ta n t que je vous p e rm e tte  de persév ére r dans 
le m ensonge. M on père et m a m ère ne seron t 
pas trom pés une m inute de plus... J e  suis éc œ u 
ré  d e  penser >à to u t cela... cela me fait mal, 
ajou ta-t-il d’un-e 'façon véhém ente e t jeune, plus 
na tu re lle  en lui que la  sévérité .

— J 'é ta is  si seule... si pauvre ; la  ten ta tion  
fut si subite... m ais elle s’in terrom pit aussitôt.

—  La p au v re té  e t la  solitude ne d o iven t pas 
pousser à la fraude, une fraude si m onstrueuse !

La colère subm ergeait la  p itié  de R eg in a ld ; 
la  vue m êm e de ce tte  iem nïb, {.Vianeelant sous 
ces paro les cruelles, n 'e u t pas le  don de l'ém ou
voir.

( A  suivre).

fsmNEVRALGIE 
MIGRAINE 
B O IT E  p r i f i f t  XTOUCRES F • I0B 

TO U TES PH A R M A C IE S
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Journée socialiste jurassienne
Dimanche lO août 1924 

aux Pâturages de Villeret
Programme de la  fête :

9 à  10 à . Arrivée des sections.
10 Sh. ‘Ouverture officielle de la fête.
10 h. 30. Concert Fanfare ouvrière, St-Imier.
11 li. Discours M. .Monnier, secrétaire du

parti bernois.
11 ih. 30. 'Chant 'Clhorale L'/Espérance, St-Imier.
11 >h. 45. Concert apéritif par la Musique ou

vrière de Moutier.
12 h. Dîner champêtre, soupe, café, dessert.
13 h. Concert Fanfare ouvrière, Bienne.
13 h. 30. Chant Clhorale La Fraternité, Villeret.
14 ih. Discours A. Grospierre, eons. nation.
14 'h. 30. 'Concert Fanfare ouvrière, Moutier.
15 'h. Chant Chorale L'Espérance, St-Imier.
15 ih. 30. Concert Fanfare ouvrière, St-Imier.
16 ih. Pique-nique.

Concert Musique ouvrière, Bienne.
16 h. 30. Discours Abel Gigandet, cons, 'muni

cipal, Delémont.
17 ih. Chant Chorale ouvrière, Villeret.
17 ‘h. 30. Musique. Morceau d'ensemble exécuté

p ar les fanfares réunies.
18 ih. Clôture de la fête.

Les sociétés sont priées de prendre leurs me
sures pour observer exactement l'ordre du jour 
et surtout l'ihoraire du programme.

•Une cantine bien garni-? débitera des vivres et 
des liquides de  prem ier choix £ bas prix.

Jeux variés, fléchettes, quittes, etc., etc.
Tous les socialistes du Ju ra  et le public en gé

néral sont invités très cordialement.
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place 

de fête. Le Comité d'organisation.

Exposition cantonale 
d’horticulture et d ’apiculture 

à NeuchâteS
Dans sa dernière séance, lie Comité d'or

ganisation de l’Exposition cantonale d'horticul
ture et d apiculture a entendu des rapports des 
présidents des différents sous-comités, e t a pu 
constater que tous travaillent avec*zèle pour 
assurer la réussite complète de l’entreprise. L a 
question des spectacles qui auront lieu Je soir à 
la cantine a retenu longuement l'a ttention  du 'Co
mité. I* a décidé de prendre toutes m esures utiles 
pour offrir au public des spectacles variés e t de 
bon goût sur le détail desquels nous reviendrons 
le moment venu. D 'autre part, afin de (faciliter 
au public de la banlieue le re tour dans ses foyers, 
il a décidé tou t d 'abord1 que les spectacles du soir 
seraient term inés à 22 h. 45, afin què les specta
teurs qui désirent ren tre r avec les tram s réguliers 
puissent utiliser les courses horaires de 23 heures.

Quant aux 'habitants de la banlieue qui désireront 
rester encore quelques instants à  la cantine après 
la fin du spectacle, d ’entente avec la Compagnie 
des tramways, des facilités de transport leur se
ront également accordées ; des courses spéciales 
seront organisées pour lesquelles les tarifs ordi
naires resteront valables, ainsi que les abonne
ments.

Le Comité s’est en outre occupé du concours 
de confections florales, qui sera l’un des clous de 
l’exposition, ainsi que de l ’organisation d’une 
loterie pour laquelle des lots d ’une valeur de plus 
de 20,000 fr. sont prévus. Enfin, il a été décidé 
qu’un garage pour automobiles et tous véhicules 
sera monté à proximité immédiate de l’exposi
tion.

3 ! »  « •

Trois maris pour une femme
Trois maris pour une femme. Ce pourrait être 

le titre  d ’un joyeux vaudeville aux amusantes 
péripéties, mais il ce  désigne aujourd'hui que le 
lamentable roman d'une robuste et plantureuse 
paysanne, d'où le destin semble s’être acharné à 
bannir tou t élément comique.

M arie Arnaud est fille d 'un cantonnier de la 
Haute-Loire, père die neuf enfants. Elle passa 
sa jouinesse à garder les vaches. A vingt-cinq ans,, 
elle s'éprend d ’un mineur, Théodore Bachelard, 
à qui sa famille donne asile. De leurs amours, 
un enfant naquit, en 1912, Bachelard fait son de
voir d ’honnête 'homme mais, parce qu'il passe 
pour intem pérant et querelleur, il s e 'v o it refu
ser la main de son aimie. Trois mois plus tard, 
M arie A rnaud épouse lie mari que lui présentent 
ses parents, un garçon de café qui i"abandonne 
au bout de dix-sept jours. La délaissée obtient le 
divorce, mais un décret vint, le 10 août 1914, 
suspendre tes délais de procédure.

Complètement illettrée, M arie Arnaud) rue peut 
pénétrer ces subtilités de la loi. Elle se oroit 
libre et, en 1920, elle épouse un ouvrier maçon, 
Jacques Boucher, qui travaille peu, boit beau
coup et frappe fcrt. A u bout de quatre mois, 
elle est, ainsi que son enfant, expulsée sans res
sources du domicile conjugal, par son brutal 
époux.

Dans sa détresse, elle fait appel à son pre-, 
m ier 'fiancé. Celui-ci compatit à ses malheurs et 
lui donne asile j o l i s  son toit. Deux ans plus tard., 
en 1922, il est père d 'une petite fille. Pour que 
ces deux enfants, issus d'un même sang, portent 
le  même nom, Bachelard] se laisse séduire par 
la proposition de mariage que lui fait sa maî
tresse.

Elle avoue s’étire crue libre lors de son second 
mariage « t c ’est l ’in térêt bien compris de ses 
enfants, dit-elle, qui l’a poussée à  assurer leur 
avenir en épousant Bachelard, leur père. Celui- 
ci n'oppose, à toutes les questions du président, 
que ce « leit motirv » : « C’est pour les petite 
que j’ai fait ce tte  bêtise. »

A près un réquisitoire modéré et une utilè*’ 
doirie, le jury rapporte un verdict né-gr"'®'"'- ' "*

qui concerne Bachelard, et affirmatif avec ad 
mission de circonstances atténuantes à  l’égard de 
Manie Arnaud'. Bachelard est acquitté e t M arie 
A rnaud est condamnée à deux ans die prison 
avec sursis.

Vers fia conclusion d’un traité 
de commerce çjermano- su isse

D 'après la « National-Zeitunig », de Bâle, des 
pourparlers auront lieu prochainem ent entre la: 
Suisse et l'Allemagne en vu'e de la conclusion 
d 'un nouveau tra ité  de commerce entre les d'eux 
pays. Du côté allemand, de pressantes dém ar
ches ont été faites à  plusieurs reprises, ces der
niers temps', auprès du Conseil fédéral pour ob
tenir la suppression des restrictions1 à l'im portation. 
Mais, le départem ent fédéral de l'Economie publi
que ne peut pas accéder sans au tre  au désir du gou
vernem ent allemand, parce que l'Allemagne, de son 
côté, empêche l'écoulem ent de produits sursises, 
soit par des interdictions directes d ’importation, 
soit par des droits de douane prohibitifs frappant 
une série de nos produit® industriel/y,

Sielc-n l ’avis du Conseil fédéral, la  Suisse ne 
peut pas, poer cette  raison, supprim er ces ~es- 
trictions à l'importation, mais elle doit exiger 
que l’Allemagne elle aussi fasse des concessions, 
en compensation de l'octroi de la  franchise de 
douane en faveur de certains produits allemands. 
C 'est ainsi qu'on se v it obligé de tra iter d'une 
façon uniforme 'la question des relations gormano- 
su fces et de les m ettre si possible sur une base 
solide par la conclusion d ’un tra ité  de commerce. 
Des deux côtés, en s’est déjà sérieusem ent oç-, 
cupé des problèmes relevant d ’une tra ité  de com
merce.

Une prem ière conférence d’experts aura lieu 
ces prochaines semaines, à laquelle des connais
seurs éminents des rapports commerciaux $ er- 
mano-suisses ont été invités. Ces préparatifs font 
prévoir que les pourparlers proprem ent dits pour 
la conclusion d’un tra ité  de commerce entre la 
Suisse et l'Allemagne pourront commencer en 
tout pour la fin de l'année, (R .jp,)

Un effort de la finance anglaise
La reprise de la livre sur le dollar

Les milieux ifinanciers de  la « City » suivant 
avec une extrême attention le mouvement de re
prise qui, depuis deux mois, a redressé avec con
tinuité les cours de la livre p ar rapport au dol
lar. La devise anglaise, ramenée au printemps à 
4 dollars 20, s'édhangeait encore le 1er juin à 
4,30 ; le  1er août, elle est passée à  4,3987 ; le 4, 
elle a toudhé 4,44 e t avant-hier, elle s'est enlevée 
à 4,47. Elle se rapproche donc à  nouveau de sa 
valeur au pair, soit 4 dollars 86.

Orf l ’intérêt qui s'attache à  ce?'•'flücJàjÊàtionséjst 
d é  prem ier ordre, car L'enjeu dé‘~:îa'pârtïe enga

gée entre les deux devises n 'est rien moins que
la suprématie monétaire de l'avenir.

Pour l'adoption des étalon® monétaires nou
veaux qui doivent étaiyer la réorganisation des 
pays ide l'Europe centrale, livre et dolla/r ont res
pectivement des titres sérieux. L a première peut 
invoquer la situation géographique du marché de 
Londres, cent/re natuirell du trafic mondial, l'ex
périence séculaire des banquiers britanniques, les 
conditions économiques de l'em pire anglais, gros 
im portateur de  denrées alimentaires, e t n 'ayant 
d 'au tre  exportation que son charbon.

Le second', d'e son côté, se trouve détenir un 
quasi-monopole de l'or, p a r l'accumulation cons
tante de nouvelles réserves métalliques. Grâce à  
cette pdlitiique, la valeur intrinsèque du dollar 
est demeurée sans cesse rigoureusement égale à 
celle de l'or.

La redbenahe d'une stabilité analogue a  tou
jours ihanté la haute banque de la City depuis 
la guerre ; toutefois, les tentatives faites p ar elle 
dans ce but, en 1922 et 1923, ont dû être aban
données, («Le M atin»),

L A  C H A U X -D E -F O N D S
Dons

La Direction des Finances a reçu arv^c recon
naissance les dons suivants :

43,500 fr., legs de M. Jules Ducommunl-Robert, 
dont 1,000 £r. peur les Convalescents de l’Hôpi
tal' ; 500 fr. pour l’Hôpital ; 1,000 fr. pour l'E ta 
blissement des jeunes filles ; 1,000 fr. pour les 
Cc'onies de vacances ; 1,000 fr. pour l'Asile des 
vk-jilards bornants ; 1,000 fr. pour les Amies des 
malades ; 1,000 fr. pour l'H ôpital d 'Enfants (Méca- 
notérapie) ; 1,000 fr. pour le Dispensaire ; 1,000 fr, 
pour la Benne Oeuvre ; 1,000 £r. pour les Incu- 
rables ; 500 fr. pour les arrivantes à la Gare ;
1.000 fr. pour la Croix-Rouge; 1,000 fr. pour la 
Ligue contre la tuberculose ; 500 fr. pour le  Bien 
des aveugles ; 500 fr. pour la  Musique des C a
dets ; 1,000 fr. peur là Crèche de la Cuisine po
pulaire ; 5,000 fr. pour la  M aternité ; 1,000 fr. 
pour le Droit de l'Orphelin ; 10,000 fr. pour la 
Fondation du Temple N ational; 1,000 fr. pour 
l'Union Chorale ; 6,000 fr. pour la musique Les 
Armes-Réunies ; 1,000 fr. pour le Lien 'N ational;
1.000 fr. pour l'A rm ée du Salut. .

20 fr., don de Mme Louis Grandjeam, La Sa-j
gn/0, pour l'Hôpital d'Enfants ; 20 fr. 56, produit 
d 'un cortège d'enfants, pour l'Hôpital d'Einfants ; 
104 fr. 63, produit d 'un cortège d 'enfants pour la 
Pouponnière ; 33 fr. 05, produit d'un cortège d 'en 
fants pour l'O rphelinat communal ; 43 îr. 10, pro
duit d 'un  cortègie d'enfants pour le  Bien des 
aveugles ; 2,000 fr,, don anonyme en- souvenir de 
Mme Camille Sandoz, dont 500 fr. pour l'Hôpital,. 
400 fr. pour l'Etablissem ent des jeunes filles, 300' 
francs pour le Dispensaire, 400 fr. pour Pro Sé- 
nectute, et 400 fr. pour l'Eglise nationale.

I m p r im e r ie  c o o p é r a t i v e .  — La ch.-d.-F.
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ont l'âm e si intuitive, 6i sensible et si vibrante, 
qu'ils s'adaptent toujours merveilleusement aux 
circonstances. Pourtant And'ras pense que leur 
musique, trop  suggestive d'am our, le détourne 
du sacrifice divin. 11 essaie de s'en isoler. Il a 
promis au  Père de tedir ses pensées fixées exclu
sivement sur l'acte sacré, car la  bénédiction de 
Dieu d'oit être reçue sans pensées matérielles...

Mais l'ambiance est grisante... Les sons adou
cis des cymbales, les soupirs langoureux des vio
lons, la monotonie rythmée dés paroles saintes 
prononcées à mi-voix pendant que les roses ago
nisantes dégagent un parfum  de plus en plus 
violent, tout -cela est irréel el tient du rêve.

Quand les enfants de choeur agitent leurs clo
chettes pour annoncer la  consécration, et quand 
tout le monde a  courbé la tête, quelques lar
mes tombent lentement su r le livre de  prières 
d'Ilonka, A ndras ne veut voiir que Dieu sur 
i ’autel, mais il voit seulement son foyer de Kis- 
fallu irradié p ar la présence d'une jeune femme 
voletant comme un oiseau de la chambre au jar
din, en attendant que... plus tard , des petits 
piedls — plus petits encore que les siens — tro t
tent joyeusement p ar la maison, et qu'une pe
tite voix perçante crie : « Papa ! » quand il ar
rivera sur Czillag pour le  repas du soir.

Une paix infinie est en lui. Il a oublié la 
passion tum ultueuse qui l 'a  rendu demi-fou 
pendant ces dernières semaines. P ar la  grâce 
du sacrement, sans doute, son amour s'est épuré 
et ennobli ; il aime saintem ent sa femme. A cette 
minute, il pense à elle comme à  la Madone se
reine e t pure assise là-haut, très loin dans 1 azur, 
et.il se met à  ses pieds, dévoué et adorant.

Le Père Ambrosius descend, les marches, l’air 
solennel. Monseigneur a quitté sa place et s’est 
avancé, très pâle, près de la table de commu
nion. P rès de lui un enfant de chœur tient un 
petit plateau sur lequel brillent deux anneaux 
d'or. Andras et Ilonka sont debout devant le 
prêtre, ils vont devenir m ari et femme.

L'auditoire est frémissant.
Jeunes et vieux, filles et garçons, tous veu-1 

lent voir. Quelques-uns, oublieux un instant du 
respect du au saint lieu, ont risqué un pied, puis 
deux, sur le banc, et dominent la scène, Quel
ques rires nerveux, un frou-frou de jupons ami
donnés, le cliquetis des perles des colliers, l 'a 
gitation de petits talons impatients, Lroublent 
maintenant le silence.

Les tziganes s'attendrissent sur^ une mélodie 
rêveuse qui n'est bientôt plus qu un « pianissi
mo » à peine perceptible ; elle semble venir de 
très loin par delà les nuages, apoortée sur les 
fumées de l'encens ou dans le parfum  des roses.

Père Ambrosius a pris la  petite  mâiü trop 
Manche et trop glacée d 'Ilonka, la main brûlante

et brunie d 'A ndras, et les a placées l'une dans 
l'autre. Andras ose à peine respirer... Il ne peut 
croire à  son bonheur... Mais qu'est-ce que cela ? 
La petite main tremble dans la sienne, comme 
les ailes d ’un petit oiseau qui vient de tomber 
et qu'on emprisonne ! /Et Ilonka, très blanche et 
très pâle, a  levé ses yeux vers lui pour la p re
mière fois, comme en un suprême appel.

Pourquoi a-t-elle peur ? A ndras ne peut pas 
croire qu'elle ne comprend pas à quel point il 
l'adore. Son père a du le lui dire... elle doit 
savoir, qu'en demandant qu'elle lui fût donnée, 
il a d it qu'il serait son esclave, heureux d'écar- 
ter d'elle touite peine, prêt à tout pour un sou
rire ou pour un regard.

On lui a certainement dit tout cela, et cepen
dant... oui, vraiment oui, on dirait qu'elle a peur... 
Peur ? Dieu puissant ! Quand il donnerait sa vie 
et plus encore s'il avait quelque chose à donner 
au-dessus de sa vie, pour la protéger et la dé
fendre.

— M ettez l'anneau à son doigt, murmure dou
cement le Père Ambrosius, et répétez ce que je 
vais dire.

E t Andras répète automatiquement les paroles 
liturgiques qui parlent beaucoup d'aimer, de 
chérir, des bons et dés mauvais jours, de nais
sance et de mort... Il sait vaguement qu'il fait un 
serment pour tout cela et s’en étonne. Qu’a-t-il 
besoin de jurer de l'aimer e t de la rendre heu
reuse quand1 son coeur éclate de joie à la seule 
pensée qu'il lui sera permis de le .faire !

Ilonka répète maintenant à son tour les pa
roles saintes. Sa voix, qui est pour Andras une 
musique délicieuse, s'élève à peine au-desSus du 
muiimure, mais elle aussi, elle jure d'honorer, 
d'obéir et d'ailmer...

M aintenant, le prêtre revient à A ndras et lui 
demande s’il consent à la prendre pour femme.

— Oui.
Ce mot résonne clair et net dans l'église, en

tendu de tous, c'est l'expression triomphante et 
radieuse de toute sa passion contenue, de tout 
l'infini de son amour.

La voix d'Ilonka ne s'élève pas, elle ne dé
passe pas les deux ou trois premiers rangs des 
assistants, pourtant elle ne tremble- pas, mais 
deux grosses larmes glissent lentement sur ses 
joues comme des perles.

L irrévocable est accompli.

Le reste d'e la  messe perd maintenant beau
coup de son intérêt. Andras s'est de nouveau 
agenouilla sur le prie-Dieu de velours e t a enfoui 
sa tête dams ses mains, voyant seulement main
tenant ce regard de biche aux abois que, pour 
la seconde fois deouis leurs fiançailles, elle a 
levé vers lui. (A  suivre.)

DR FILS DO PEUPLE
par la

Baronne ORCZY

{Adapté  p a r  LOUIS  D ’ARVERS)

(Suite)

— E t il ne danse plus la czardas !
— Que voulez-vous, concluait Berezy, insidieu

sement, la  igloire d 'être reçu au  ichâteau a  fait sur 
Kémény ce que n 'avait pas pu faire son argent :
il est devenu fier.

Bien qu'on se refusait à le croire, l'idée, lan
cée par pure jalousie, faisait subreptiioement son 
effet et une barrière se trouva dressée entre An
dras et ses amis sans que personne y ait mis ou
vertement la main. Un beau jour, les jeunes gens 
se surprirent à  porter instinctivement la  main à 
ileuns chapeaux quand A ndras traversait le vil
lage ; les filles n 'osèrent plus l'interpeller el les 
vieux oublièrent de le taquiner.

A ndras sentit la  nuance et tout d 'abord il en 
souffrit. Mais il était si bi'en enclos dans son rêve 
die douleur et d'espoir, qu'il cessa peu à peu de 
s'en apercevoir.

Etelka s ’en consola moins facilement. Elle 
savait que le m alheur ram pait autour de son fils 
et qu'il allait le saisir à la gorge un jour où 
l'autre, et, l'âm e ulcérée, elle suivait le détache
ment progressif de son fils pour sa vie passée 
et son effort désespéré pour s'adapter à  la nou
velle.

Comme Ilonka, Andras avait cessé de rire, il 
était devenu profondément triste et cette tristesse 
lui donnait une sonie de dignité qui n 'était pas 
sans distinction et qui impressionnait inconsciem
ment Ces igans' dl’Arokzallas!.

Quand Janko descendit au village pour y an
noncer, de par la  volonté de sa  maîtresse, le 
mariage de noble demoiselle Ilonka avec An
dras Kémény, il était étrangement surexcité et 
'saivait à  peine par où commencer. L'auberge était 
là  heureusement. I l s'y dirigea, en droite ligne, 
pour s'y  décharger de la  grande nouvelle.

Ce fut une stupeur.
— A n diras ? leur A n d ras? . le compagnon de 

leurs plaisirs ? Celui qui buvait et dansait avec 
eux chaque dimanche autrefois ? Il épousait la 
fillle de Monseigneur ?

— C'est impossible !
— Vous nous en contez, Janko !
— Le premier avril est passé !
Les exclamations partaient de tous côtés, mê

lées aux questions de toutes sortes.
— Comment est-oe arrivé ?
— Quand ?
— Es t-il amoureux d'elle ?
— Est-aile amoureuse de lui ?
Tous paillaient à  Ha fois, faisant cercle autour 

de Janko avec une curiosité passionnée, et Lotty 
lui avait apporté, sans qu'il l ’eût demandée, une 
bouteille de son meilleur vin. Ne fallait-il- pas 
qu'il eût des forces pour raconter tous 'les détails 
de l'étonnante nouvelle ?

— Allons dehors ! proposa Janlto, prêt à suf
foquer de chaleur dans la salile littéralement 
envahie. Je  dirai tout ce que je sais et tout le 
monde entendra.

— Bravo !
— Longue vie à Janko !
E t Janko, se laissant hilsser péniblement sur 

un igrand tonneau vide, ayant conscience de son 
importance et d'e l'intérêt de ce qu'il avait à 
dire, regarda, non sans fierté, tous les visages 
tournés vers lui. Il essuya avec sa manche ses 
lèvres encore humides du vin qu’i'l venait de 
boire et allait enfin commencer de parler quand 
.'1 aperçut, par-dessus la  mer motivante des têtes, 
le Pèire Ambrosius qui venait à  lui.

Il n en ïallu t pas davantage pour le rappeler à 
la dignité de ses hautes fonctions de premier v a 
le t de chambre et il com prit subitement que cette 
façon de 'haranguer la foule, perché sur un ton-
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meau, é ta it peu conforme à  la dignité du m anda
ta ire  de la mobile châtelaine de Bideskuty, e t il 
•se laissa prestem ent .glisser à terre.

■Pendant tout ce temps, de Père Ambrosius s'é
ta it frayé un passage dans la foule.

— QiuTestice qu ’il y a, mes enfants ? deman
dait-il a-vec un bon sourire indulgent. Vous sem- 
blez bien extraordinairem ent exjcités ?

— iC'est Kémény, Père....
— Oh ! Oh ! Jianlco a déjà apporté 'la nouvelle ? 

E t vous voulez des détails ? Eh bien ! mes en
fants, il n ’y a  rien à dire die particulier. Vous 
connaissez tous Andras, vous savez que son cœur 
•est aussi puir que son or et que sa générosité est 
aussi grande que sa fortune.

— Ça, oui !
— O n ne peut pas dire le contraire !
— C 'est un :bon garçon.
— E t vous l ’aimez tous, reprit le vieux prêtre, 

parce que vous l'avez toujours trouvé disposé à 
vous secourir, en toutes circonstanciés...

— Oui, oui ! Longue vie à Andras !
Les hommes lançaient de tous -côtés ces excla

mations, mais lltes femmes, plus sentimentales, 
avaient légèrement baissé leurs têtes e t quelques 
petits tabliers étaient pri's de coin e t élevés jus
qu 'à deux beaux yeux pour y essuyer une larme.

— Très bien, ■ mes enfants, conclut le prêtre, 
les ayant amenés «uu point où il désirait, vous 
comprenez, je vois, qu'un homme comme Andras, 
si bon et si intelligent, est digne d'épouser la 
plus noble jeune fille du pays ?

— L ’aime-t-elle, Père ? lança la  voix légère
ment soupçonneuse de la belle Lotty, traduisant 
le  doute de toutes les jeunes beautés plus ou 
moins larm oyantes qui l'entouraient.

•— Notre 'jeune comtesse fera son devoir com
me toute 'femme chrétienne, en aim ant son mari, 
d it Je Père avec circonspection, et maintenant, 
allez tous à vos affaires, et quand A ndras pas
sera dans le  village, vous lui offrirez vos voeux.

Mais cette dernière recommandation était v rai
ment impossible à  suivre. Tous ceux qui venaient 
d 'apprendre 'la sensationnelle nouvelle brûlaient 
du désir de courir la porter aux autres. Les plus 
vieux secouèrent leurs têtes d'un air dubitatif et 
s'assemblèrent au tour de la table pour causer en 
buvant. Leur opinion était que le village perdait 
A ndras et que c 'était 'là une grande perte pour 
le village. Les jeunes écervelés qui se  réjouis
saient maintenant de ce qu'ils appelaient le bon
heur d'A ndras leur faisaient pitié ; ils ne tarde
raient pas à penser comme eux quand1 ils ver
raient A ndras venir en carrosse à la messe et les 
saluer d'un air protecteur pendant qu'ils tourne
raient gauchement leurs chapeaux dans leurs 
mains.
s , E t  votts verrez, aljouta iBerczy, qu'il nous fe

ra  distribuer quelques mesures .de froment tous 
les ans comme Monseigneur, au Leu de venir, 
comme autrefois, égayer les malades et les vieux 
dans leurs chambres.

...Mais nous ne prendrons pas son aumône, 
dit-il, en abattant son poing, sur la table, nous 
lui montrerons que, puisqu'il est trop fier pour 
choisir sa  femme parmi nos filles, nous n'avons 
pas besoin de son argent !

Fers cane ne protesta. Les sages du village n 'é
taient décidément pas 'favorables à ce mariage, si 
mal assorti, e t qui renversait toutes leurs idées 
sur la distance infranchissable qui sépare le  châ
teau de la (ferme. Qu’Andras épousât lia fille de 
la noble comtesse Irma était pour eux aussi anor
mal que si les saints de pierre de leur vieille 
église avaient pris soudain fantaisie de descen
dre de leurs niches pour se prom ener parmi eux 
dans les rues du village. Et ils n ’étaient pas loin 
de penser qu'il y avait une sorte de sacrilège 
dans l'audace d 'A ndras !

Les jeunes, — les écervelés, comme disaient leurs 
aînés, — n'en pensaient pas si loin. Ils se de
mandaient si le mariage aurait lieu bientôt et si 
A ndras leu r olffriirait la  veille, à tous, suivant 
l'usage, le grand dîner d'adieu à la  vie de gar
çon.

Ils ne voyaient dans ce futur mariage que gaî
té, festins et danses avec les meilleurs tziganes 
du pays. Ils ne voyaient ni .audace ni témérité 
dans l'acte d'Andras, mais seulement amour, ro
man et poésie, et ils ne doutaient pas que la 
jeune comtesse, adorant son mari, l'accompagne
rait quelquefois à  la danse et prendrait part à 
leurs czardas, oubliant sa  grandeur pour s amu
ser gaiieiment avec eux.

Ils étaient prêts à  la recevoir avec respect, 
certes ! mais surtout avec aimitié, .pour l'am our 
d 'A ndras. Ils parlaient de lui souhaiter une bien
venue si chaleureuse le jour d!e ses noces, que 
toute la plaine retentirait de leurs cris.

Quel beau jour ce serait ! Jam ais Andras n'a
vait été plus populaire parm i les jeunes gens 
du village.

■Du côté des jeunes filles, il y avait ■ eu quel
ques larmes secrètem ent versées, parce que quel
ques espérances secrètement gardées étaient à 
jamais déçues. Mais il n 'y  avait vraiment au
cune huimliliation à se voir préférer la jeune 
comtesse Iil'onka qui é tait tellement au-dessus 
d'elles !... et, après réflexion, un sentiment de 
fierté leur vint à penser qu’Andras était telle
ment au-dessus des autres garçons du village !

Ainsi le village é tait nettem ent partagé en 
deux camps : la vieillesse blâm ant et pronosti
quant les pires calamités et la jeunesse, iière et 
joyeuse du bonheur d'Andras, et qui en atten
dait toutes sortes dte plaisirs !

Au château, on souffrait. A  la ferme, on priait,
e t un cavalier solitaire errait chaque soir, sous 
les étoiles, se consumant de douleur, de désir et 
d ’espoir....

XI

Le mariage
« Introïba ad ail tare Dei ! »
Le Père Ambrosius tend sa burette aux petites 

mains brunes die ses enfants de chœur et, tête 
basse devant le m aître autel, récite le  « Confi- 
teor ».

L'atmosphère de la  vieille église est à peine 
respirable, tant elle est imprégnée de roses. Il y 
en a partout e t à profusion. iRoses pourpres, ro 
ses roses et roses blanches, en une symphonie de 
parfums et de couleurs, montent en prières im
plorantes et ©n actions de grâces triomphantes 
vers le m aître de toutes choses: Andras a voulu 
qu'on fit un tapis de leurs délicats pétales pour 
recouvrir le sol nuigueux où Ilonka devait poser 
son petit pied et c ’est sous un iberceau de fleurs 
qu'on a placé son prie-Dieu.

Parfums de roses et pailfums d'encens se mê
lent en un troublant et capiteux arôme. C 'est 
presque trop...
> Au dehors, le soleil brille splendidement. Le 
printemps donne ses premières caresses à la terre 
et la féconde, l 'a ir  est rempli du chant des oi
seaux et des cris d 'appel des cigognes, l'a louet
te s'affaire à  perfectionner son nid, les moineaux 
e t les pinsons ivres de soleil et d 'azur gazouil
lent éperdument, la terre entière est inspiratrice 
d'am our et prom etteuse de bonheur.

Toutes les jeunes filles d 'A rokzallas sont là, 
en habits de fête, mystérieusement émues et leurs 
grands yeux 'bruns brillent autant que les pierres 
de leurs colliers. Elles sourient doucement avec 
une inhabituelle mélancolie aux fiers gars du vil
lage, superbes pour tla p lupart dans l’élégant cos
tume du paysan hongrois. Tous ont attaché une 
branche de fleurs à leurs lourds manteaux bro
dés e t orné leur chapeau d 'un flot de rubans aux 
couleurs nationales.

Ni les uns ni les autres ne comprennent le 
texte latin dé lia messe, 'beaucoup d ’entre eux ne 
savent même pas lire, mais ils l'écoutent pieu
sement, les yeux fixés sur le prie-Dieu de velours 
rouge où les mariés sont agenouillés. Lui, le buste 
droit, la tête haute, avec son grand manteau bro
dé de fiils d 'o r et d 'argent, a l'a ir de quelque 
grand -chef des temps héroïques ; elle, toute me
nue et frag'le dans sa robe de mousseline blan
che, très simple. Un long voile transparent la re
couvre toute, estompant la jeune 'silhouette min
ce et laissant percevoir l'éc la t b rillant d’une p ro 
fusion dé boucles oui paraissent de l'or en fu
sion sous les rayons du soleil.

7 5

■Les pénétrantes fumées de l'encens les enve
loppent tous deux comme un nuage, pendant 
qu'ils reçoivent, côte à  côte, la bénédiction de 
Dieu et de l'Eglise. Les mains glacées d ’Ilonka 
étreignent nerveusement son livre de prières et 
ses yeux bleus sont fixés suir les pages, se dé
fendant de laisser tomber une seule larme. A n
dras, lui, a croisé ses bras sur la poitrine et for
ce ses yeux à  rester fixés sur l'autel sacré et a 
ne pas s 'arrêter sur le jeune visage à côté de 
lui, parce qu'il sait bien qu’il ne saurait plus les 
en détourner.

Immédiatement derrière les mariés, le seigneur 
de Bideskùt et la comtesse Irma sont agenouil
lés. Monseigneur a  la  taille légèrement courbée, 
comme sous quelque terrible poids vraiment 
lourdi à porter. Pourtant, il paraît encore jeune 
et distingué parm i tous ces fils du sol. Il est 
étroitement sanglé dans son habit et essaie de 
faire bonne contenance, mais quand le Père Am
brosius se frappe la poitrine en disant : « Mea 
Culpa », quelque chose comme un sanglot s'é
chappe de ses lèvres. En son cœur, il demande 
pardon à Dieu pour toutes ses fautes d'orgueil, 
son amour d'une vaiime gloire et autre mille fo
lies qui ont jeté son unique enfant dans les bras 
d 'un paysan.

La comteisse Irma n’a pas de ces indignes fai
blesses. Cuirassée d 'une robe de soie aux ' plis 
rigides, elle a récité le « Confiteor » comme une 
condescendance faite aux lois de l'Eglise, esti
mant non pais à faute, mais à haut mérite, d ’a
voir sacrifié sa tfille, son orgueil et ses plus chè
res traditions, à l ’honneur de son mari el à l'ave
nir de sa race.

Le digne vieux prêtre monte lentement les 
marches de l'autel ; ses nombreux ornements 
sacerdotaux — présents d’Andras — sont bro
dés d 'or et de perles ; il en est un peu encombré 
et trébufche ; on croit un instant qu'il va tom 
ber. Au fond de l'église, un rire sans méchan
ceté se propage parm i la jeunesse, mais les vieux 
secouent la tête et font le signe de la  croix, cette 
quasi-chute de l’officiant leur parait de mauvais 
augure.

— Deus Israël conjugal vos...
Andras écoute maintenant avec respect. Hier, 

le vieux prêtre lui a patiemment expliqué les 
textes de la messe de mariage afin qu’il puisse 
bien en comprendre le  sens et scche " ;cn ce que 
Dieu lui recommande et ce qu'il va jurer d'ac
complir.

— Puisse le Dieu d'Abraham, d’Israël et de 
Ja c o b ..

Andras a combé la tête, ému iusqu'au fond 
de l'âme. Tout là-bas, au fond de l'église, les 
tziganes jouent des cantilènes tendres e t prian
tes. Ills savent peu d'hymnes religieux, mais ils
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La Chaux-de-Fonds, rue  de la Serre 68 
(en face de la gare)

T ous le s  sam ed is so ir , dès 18 V2 heures

Souper aux Tripes
Nature et Mode, à fr. 2.80

L es sam edi so ir , d im anehe à m idi 
e t d im anche so ir

Repas avec hondelles
accompagné d’un menu excellent

P rix  m odique  
pOST C u i s i n e  t r è s  s o i g n é e  

On ser t à  l ’em porté

f o u s  l e s  j o u r s  P L A C E S

Repas pour M lle s  ei s o c i »  sur m o d e
C on som m ation s d e  1*' ch o ix  74s

PENSIONNAIRES PENSIONNAIRES

Château des frètes, l e  io d e
DIMANCHE -IO août

Grande Kermesse
organisée par  la

H é fédérale de pislips et le [1 des Iffiiiis
avec le bienveillant concours de la Musique Militaire

Attractions -  Travail de section et réunion de District 
Luttes -  Jeux divers

Trains spéciaux i Départs à  13 h. 15 et 15 h .  35.
MO Se recom mande, Le Comité.
Rendez-vous des membres an local. Terminus, à l*s/( h.

Dimanche 10 août 1924
I  ( I l  A

744«mu Bols-NoBr
organisée pa r  la

S o c i é t é  F é d é r a l e  « 9 e  G g m n a s f l q i i e  
„Aeiciesirae_SecÊio$a66

Attractions diverses, Roue au sucre 
Cantine soignée, Charcuterie extra

Invitation cordiale à tous
IV. B. — Aucun revendeur ne sera toléré dans le Bois.

S P O R T S
9 , rue L éopoid-R obert, 9
K S .  i t e l m S & c & M

Téléphone 14.29 734

V o u e z  
n o s  p r i x

j g S S Î  : «  , " S  Au-dessus des T raM o n s

Métropole - Variétés - Cinéma
Pour les Adieux de la Troupe :

Samedi Dimanche Lundi

3  G r a n d s  C o n c e r t e
par

L E S  R A Y  E T  R A Y
A crob ates ex cen tr iq u es  — PGUP 13 prB'lliÔFfi lOÎS S La Ch.-tie-FOMlS

l œ t U i a  (Chanteuse Franco-Italienne)
F r i d a  H œ n e  (Danseuse des plus grands Music-Halls) y

MARDI
Au Cinéma; Au-dessus des T raditionsJ?ar Se?s" eU l t r a  H a w a

-."■'F-

r o n l a i n e m e l o n
Empiacemeniflegym nasïique !
Dimanche ÎO aofit 1924 ;
Réunion des Ouvriers su r  bois ! 

et horlogers
A |  P S  A

IMstrikulioii aux entants. - 
ninuibreux jeux. - Concours. - 
Képar<ition au sucre et au 

chocolat.

concert
p a r  la  Far.fa re  o u v r iè re  d e  FONTAIHEMELON

Invitation chaleureuse, en fa
mille, aux amis du Val-de-Ruz 
et du  dehors. _________ 751

Enchères 
de terrain à liiir

à la rue fles jeannere ts 
La Commune du Locle

m et en vente par  voie d ’enchères 
publiques,une  parcelle de te r ra in  
à b â t i r  si tuée à la rue  des Je a n 
nerets,  à  l ’est  des imm eubles 
B elser ,mesurant  environ 1770 in-.

P our  les conditions des enchè
res, s ’adresser  soit à  la Direction 
des Travaux publics, Hôtel-de- 
Ville, soit au notaire  soussigné, 
dé ten teu r  de la minute.

Les enchères auront 
lieu à l’Hôtel Judiciaire 
du Locle, Grand’Rue, 
1" étage, le mercredi 
13 aoftt 1924, à 14 heures.

P a r  m andat  :
738 «Jules-F. Jacot, not.

Le Locle

Iclvplcone 13 S

Samedi et Dimanche S V-, heures

L’Unique issue
Poignant d ram e  de la vie des forçats,  6 actes se 

déroulant au bagne. Grand succès

I l fT -B O V
Comédie gaie, 5 actes de rire

D im anche à 3  h eu res

Perdus sur I Océan
Formidable drame de mer,  5 actes

Superbe comedie gaie, in terprétée  par  l ’incomparable  
Waliace Reid. 742

La société de chant

informe ses membres 
passifs que la perception 
des cotisations se fera 
ces prochains jours et les 
prie de réserver bon ac
cueil au dizenier.
741 Le C o m ité .

I
S a m e d i  9  e t  D im asaefce 1 0  a o û t  ÏQ2.4

firme Fie locale ne îmmiim
et ïïê ie  « S e  MraiÉ

organisées par

S o c ié té  F éd éra le  d e  G ym nastique
e t le  C orps d e  M usique 743

Productions oymnastiques ■ Jeux divers - Attractions
Samedi so ir  à  20 h. ,  suivi de danse 

l l P ^ ï î f s ^  ï f i î i r P F i Ç  Orchestre  «Mvris». Entrée  50 et. 
U 1  i i l l U J  V U I Î V 'U I  Dim anche:  Concert-apéritif.  A 20 
u n j n n i f iriiHWBaiB paBjgptEnnFTOi heures : Grande représentation de 

i i i  gala. Entrée  1 fr.
C a n t in e  d e s s e r v i e  p a r  l e s  d e u x  S o c ié té s  

Invitation cordiale Invitation cordiale

Comme toujours
mes prix s'imposent par leur

bon m arch é

Complets forts/1™ 1, ‘ frs 45 .-
f n m n ic f c  P0Ul’ hommes et jeu-
LOmpieiS nés gens, belle d ra 

perie,  noir,  marine,  gris / r  
et b ru n ,  fr. t D.“

f n m n lp f r  cl»ics, draperie  d ’El-
VjuIIiJJICIj  beuf, confection e n  

très  soignée, fr. 0 J . ”

Complets ’,S \- “ “ 5 4 9 . - '

CINEMA d u  CASINO
PÆ S : -  S i - I a m l e r  -  ï n r

D u  s a m e d i  9  a u  l u n d i  11 a o û t

Le Secret Se P o U c h M e
Pantalons fantaisie,

fr. 10.50

Ilfllt K
genres .

Rue Léopold-Robert 26
* m« ê ta i | e

9-t^7 T ki.éph on e  11.75

L’arrê té  du Conseil fédéral du 2 ju in  1924 p o r tan t  suppression v i  p m u u iu iu  el) t ous
de l’assistance-chômage et l ’a r rê té  d ’exécution du Conseil d 'E ta t  
du 10 ju in  1924, n 'ayan t  pas p o u r  elfet de faire d isparaî tre  les o r 
ganes publics de p lacem ent,  l’Office cantonal de Pla
cement, rue  du Château 13, à Neuchâtel, rappelle aux 
chefs d’entreprise, aux maîtresses de maison, 
ainsi qu'aux personnes sans travail  ou dés iran t  changer de 
place, q u ’ils peuvent s ’adresser  dans leurs  comm unes de domicile, 
au préposé à l ’Office com m unal de Placement.

Ils trouveront là, gratuitement, tous les renseignements 
utiles tan t  pour la repourvue  d ’une place vacante que p o u r  l ’ob 
tention d 'un  emploi.

Le service public  de p lacement,  inst i tué  en Suisse, depuis 1909, 
a surtout dém ontré  son util i té  dans notre  canton au cours de ces 
dernières années ; il facilite les démarches,  tan t  pour  les e m 
ployeurs que pour  les employés. _ ,

11 est donc dans l ' in té rê t  ae  chacun d ’y  recour i r  avant de faire j f e u t r e s ,  blancs et couleurs, 
n' importe quelle au tre  recherche. I pour  dames et jeunes tilles

L’Oflice cantonal se t ien t  à 1a disposition entiere  des person- | J *•
nés qui désirent des renseignements  p lus circonstanciés. (Téle-  J aepuis Q  O H
pl.oiîe I 5 . I Î » .  nicuchsUcl.)  F 2194 N 641,

O/Jlce c a n to n a l  de P la c e m e n t  . G, Amez-Droz. ' M o d S S  -  Parc 7 5

Pantalons K s ü ’î f  18.50 
Pantalons 20.80
L’Amiénois, S i ' T . i i î ï :

ble, q u a l i t é  e x t r a - fo r te ,  £ 0

U p r f p c  de t rav a i l ,  d r a p  léger,  
■ u j l G j  p uui- h o m m e s  e t  1 /  n n  

j e u n e s  gens ,  fr.  1t . dU

Vestes et pan ta lonsde C0lltil

737 Filin t iré  de la célèbre pièce de Pierre Wolf

La Fille de iîn ic r
Chariot - Actualités Prix habituels

AVIS
il

Circulation du Dimanche
R e sp e c te z  le s  a rrê té s  du C on seil d ’Etat: 

15 k ilo m ètres  à l’heu re d a n s le s  lo c a lité s  
e t  au x  a b o rd s d e s  d ite s ;  3 0  k ilo m ètres  
en  ca m p a g n e. 8i)i3

Â. C. S., Section Montagnes Neuchâteloises.

Bonne couturière p°i,rdames-garçons et 
lingerie,  demande  trava il ,  à  do
micile. ou journées ,  aux envif  
rons aussi.  Pr ix  modérés.  — 
S 'adresser au  b u reau  de La  
Sentinelle .  736

On d e m a n d e  un  
b o n  f in is se u r  et  
a d o u c i s s e u r .  — 

S’adresser  chez Geiser & Imhof, 
T e m p le -A l le m a n d  93. 718

lessorts
On demande une ouvriere  ré 

gleuse, éventuel
lement une assujett ie. — S’adr.  
au bu r. de La Sentinelle. 706

fhÀvruç 0n ofr‘e a veiu.lre’liUGUllii}. pour  cas imprévu, 
deux chèvres Gesseuav, sans 
cornes, bonnes laitières. — S’a 
dresser  chezM. G. Sieber,  Aven. 
du  Collège 9. Le Locle. 708

A uonHro :lt) ieunes P°ules den  icllUlO ju in  1923,25 poussins 
mai 1924, 30 lapins grande race, 
ainsi que le matériel ad hoc. 
— S'adresser le soir chez M. 
Mathey, Nord 165. 093

Dnnlae  coqs, poussins, treillis,  
ru U lco  poulaillers,  à vendre. 
Bas pr |x .  — S’adresser  à  M. 
Vuille, Combe-Grieurin 33, le 
soir depuis (i h._____________ 707

f l f f K Î n n  ^ on violon complet,  
UwuûwlUII mandoline  avec sa 
fourre. Prix  avantageux. — S’adr. 
Parc 79, 3ln» étage, à droite .

f .  f f t f ïp  On offre à vendre un 
LC LUMO poulail ler  compre- 
nan t  maisonnette  recouverte de 
tuiles,  en parfa it  état ,  avec gril
lages et p rê t  à exp lo iter  ou à 
em porter .  — S'adresser à M. 
Georges Montandon-Krebs, Je a n 
nerets 31,

A la même adresse, à vendre  
un potager à gaz émaillé,  à bas 
prix. 739

p l u s i e u r s

som m elieres
et

som m eliers
pour des extras, le samedi 
et le dimanche, ainsi que 
pour le service de restau
ration, tous les jours, à 
midi. — Ecrire de suite 
case postale 190, ville. 704

LNiS lAITOifiBI
Cordonnier 

Avenir 13, LE LOCLE
Chaussures sur mesures. 
Réparations soignées aux 

prix du jour. 5i i

2  Renseignements utiles

de suite

feune nomme
fort et robuste, de bonne 
conduite, pouvant four
nir de bons certificats, 
comme aide caviste. — 
S’adresser case postale 
190, en ville. 705

Pour  cause de départ ,

2 0  r é g u l a t e u r s  
s o i g n e s

sont à vendre. Très pressant.  
Occasion unique  à saisir . 601 

S’adr. P r o g r è s  2 1 ,  2m0 étage.

Pharm acie d'olliec: 10août:  
Léon Parel.

Pharm acie Coopérative) 10
août : Officine N° 2, Paix 70, 
ouverte  j u s q u ’à midi.

{Vota. — La pharmacie  d'office 
du dimanche pourvoit  seule au 
service de nuit  du  samedi so irau  
lundi m atin  (de même pour  les 
jo u rs  fériés).______

Etat c iv il de La C haux-de-Fonds
du 3 août  1924

lYnissances. — Genzonl, Lu
cie, fille de Celestino, négoc., et 
de P ierrina  née Petralli*, Tessi- 
noise. — Weibel,  Pierre-Audré,  
fils de Ju l ien ,  fabricant de ca- 
d ian s ,  et de Alice-Anna née 
Bandi, Bernois. — Aruould,  
Jacqueline  - Huguettc , fille de 
Ju les-E douard ,  fabricant de ca
drans,  et de Piose-Alice née llug, 
Bernoise.

Prom esses «le m ariage. — 
Casola, Luigi-Piei ro, chauffeur 
automobiliste ,  I talien, et Schaer 
Marthe-Laureuce, sans profes
sion, Bernoise. — Giauser, 
Edouard ,  horloger. Bernois, et 
Roth, lrène-Cécile, ménagère, 
Bernoise et Neuchâteloise. — 
Giigen, Marcel-Fernand. horlo 
ger, Bernois et Sandoz-dit-Gros- 
jean . Louisa - Madeleine, era- 
ployée de banque,NeuchâteloiSe. 
— Chopard, Georges-Frédéric, 
technicien-mécanicien, Bernois,  
et Schm id t  Elise, demoiselle de 
magasin, Bavaroise.

Mat-iaçfe civil. — Dévaud, 
Alfred-Henri, employé de maga
sin,  Fribourgeois ,  et Pel/et,  Ber- 
tlie-Hélène, ménagère, Vaudoise.

Oêcès. — 5483. Taglio, Emilio, 
époux de E m m a, née lJnmhert-  
Droz, Tessinois, né le .19 sep
tem bre  1871.

N u m a '- O i 'o z  6  
F.-Counfoïsiep S®

Pompes fuE^ôlbres
corbillard - Fourgon automobile

T oujours  grand choix de
C ercu eils  crém ation  

Cercueils de bois
Tous le s  Cercueils son t capitonnés

Prix très avantageux

P s è r  S ,  8 ¥ 8 A C H
4.90 Téléphone 4.34 

HT «loup et nuit

a s s o i t

Monsieur B. Giuliauo- 
Perrenoud et son (ils Flo- 
rian, ainsi que les familles 
alliées remercient  sincèrement 
toutes les personnes qui les ont 
entourées de Sympathie pendant 
ces jo u rs  de deuil.

La Chaux-de-Fouds,  le 8 août 
1924. 724

a  15 2 8  a o û £

f
Madame Schmidiger-Fier.ihe ;
Monsieur et Madame Joseph Schmidiger-Antonin, à 

Bevaix ;
Monsieur et Madame René Schmitliger-Maudroux, à 

Belfort ;
Madame et Monsieur Nelly Jamolli-Schmidiger, à La 

Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Schmidigcr-Glanzmann, à La Chaux-de- 

Fonds ;
Monsieur et Madame Edouard Schmidiger-Boss et leurs 

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jules  Schmidiger et leurs enfants 

à Lausanne ;
ainsi que les familles Schmidiger, Fierobe, Antonin, 

Jamolli ,  Moud roux, Poilevey, E m m ouin ,  Vincent et 
Barallon, font part  à leurs amis et connaissances, de la 
perte  i rréparable  q u ’ils v iennent d ’éprouver en la per
sonne de leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère,  
oncle et parent,

monsieur JOSEPH a i i ü E R
ancien Maître Boucher

que Dieu a repris  à Lui,  dans sa 59®» année, après une 
longue maladie, m uni des Sacrements de l’Eglise.

Chez-le-Bart ,  le S aoû t  1924.
L’en te r rem en t  aura  lieu dimanche ÎO courant, 

à 13'/» heures.
On ne touchera  pas. 745

Le présent  avis t ien t  lieu de lettre  de faire-part .
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DES ACCORDS SONT FAITS A LONDRES
E e  A n ^ i o -  m s s e  est s i g n é

A la Conférence de Londres

Les faits du jour
La signature du traité anglo-soviétique

LONDRES, 9. — Havas. — Le traité anglo-so
viétique a été signé vendredi à 18 h. 15 par MM. ; 
Macdonald, Ponsonby, Rakowsky, Scheidemann, 
Joffe, Ratchenko et Tomsky. M, Scheidemann 
est l’ancien directeur de la banque de gouverne
ment. M. Tomsky est un chef de syndicats. Quant 
à M. Ratchenko, il représente la région houillère 
de l’Ukraine.

L’accord anglo-russe et la presse anglaise
LONDRES, 9. — Sous Ile titre  « L’invention 

bolchevique », le « Morning Post » écrit : « Du
ran t les négociations apparem m ent calmes qui 
viennent d 'avoir lieu avec les bolchéviki, des 
forces très nombreuses ont joué à tel point que 
le  prem ier ministre sembla ' avoir perdu sa  p ré 
sence d 'esprit, et leuir a  cédé. »

Le « Daily News » ne s'explique pas le cri de 
réprobation jeté contre la conclusion du traité 
!dans l'interview  obtenu de M. Rakowsky.

La «W estm inster G azette » déclare que le cher 
de :1a délégattion ru'sse assura son interlocuteur 
que le tra ité  est empreint d'une droiture absolue 
e t qu 'il est tout aussi avantageux pour la Grande- 
Bretagne que pour la Russie. On ne peut pas dire, 
ajoute le journal, que le pays soit gravement liié 
p a r ce tra ité  et notre iavis est que le premier 
.ministre était bien dans son droit en  insistant 
pour la signature immédiate.

Le «T im es»  critique longuement l'a ttitude  du 
gouvernement et ne s'explique pas la hâte de 
celui-ci à apposer sa signature au bas du docu
ment. « Agir 'de la sorte, écrit le grand journal de 
la  Cité, « 'est s’écarter entièrem ent de nos vieilles 
traditions diplomatiques et 'financières. »

EN FRANCE
Le voyage de M. Herriot à Paris

PARIS, 9. — Havas. — La nouvelle du départ 
brusque de ,M. Herriot et de ses collaborateurs, 
écrit « La Liberté », provoque une vive émotion 
en dépit des assurances réitérée® de l'entourage 
du président du Conseil que ce voyage à  Paris 
ne doit pas être interprété comme un signe dé
favorable. En réalité, on savait déjà depuis hier 
qu’un sérieux désaccord existe au sein de la dé
légation française sur la question de l'évacuation 
de la Ruhr. Le 'général Nollet n'avait-il pas mis 
le marché en mains : « L* occupât ion de la Ruhr 
doit ê tre  maintenue, tant que la preuve du dé
sarmement de l'Allemagne n 'aura pas été faite, 
je  ne m 'associerai à aucune mesure qui porterait 
atteinte à  la sécurité de la France». On avait 
remarqué, d ’autre part, que le général n'accom
pagnait pas M. H erriot lorsque celui-ci rendit 
leur visite aux délégués allemands. M. Clémen
te! essaya vainement, dit-on, d'obtenir du minis
tre de la guerre une attitude plus conciliante.
Il n 'est pas douteux que c'est cette divergence 
de vues persistante qui a décidé M. Herriot à 
venir m ettre le 'gouvernement au courant des né
gociations en cours ; en réalité, il va faire juges 
ses collègues du différend qui s’est manifesté à 
diverses reprises entre lui et le ministre de la 
guerre.
ë®*- M. Herriot dément la version de îa «Liberté» 

PA RIS, 9. — Haivas. — Un journal du soir a 
déclaré que le retour de ‘M. H erriot serait dû à 
un désaccord qui se serait produit au sein de la 
délégation française. Mis au courant de cett-s 
allégation, M. H erriot a aussitôt adressé à la 
présidence du 'Conseil une lettre démentant cette 
information complètement fausse.

M. Doumergue rentre à Paris
PARIS, 9. — Havas. — M. Gaston Doumer

gue, qui réside actuellement à  Rambouillet, re
viendra demain à Paris. Un Conseil des minis
tres se tiendra samedi soir à 22 heures, à l'E 
lysée.

L'opinion de la presse française 
PARIS, 9. — Havas. — L'envoyé spécial du 

« P e t 'l  Parisien» à Londres déclare: La situa
tion est telle aujourd'hui qu'elle était hier. Il n'y 
a pas lieu d 'apporter un atténueraient quelconque 
à  ï'im,pression plutôt satisfaisante encore que ré
servée que l'on notait hier. L 'issue favorable de 
la Conférence ne dépend plus que des délégués 
allemands.

L'envoyé spécial du  «M atin»  é c r it:  Il s'agit 
de savoir si la France aura encore dans cette 
nouvelle Europe que l'on est en train de former 
le droit de prendre par elle-même des résolu
tions, de demeurer maîtresse de ses droits, de 
ses alliances, de sa destinée, ou si elle devra 
se plier aux commandements de la morale politi
que anglo-saxonne, quitte à recevoir en échange 
■un peu d'argent et une protection conditionnée 
en cas de danger.

Il est nécessaire que le gouvernement français, 
aidé p ar les conseils du président de la répu
blique, délibère sur cette situation.

Une épidémie de suicides à Dijon 
DIJON, 9. — Les chaleurs caniculaires se- 

raient-ell.es pour quelque chose dans l'épidémie 
de suicides qui semble sévir sur Dijon ? Dans la 
même matinée se sont produits deux suicides et 
une grave tentative dont l'auteur ne survivra p ro 
bablement pas.

Du canal de Bourgogne on a retiré  successi
vement M. Victor iFontin, 63 ans, représentant 
de commerce e t M. Alfred iMarichy, employé du 
P.‘-L.-M., âgé d e  20 ans. Le premier était atteint 
d'amnésie, le deuxième avait éprouvé des cha
grins intimes.

Enfin, M. Henri Brugnot, 20 ans, fils d'un ca
fetier dijonnais, s’est tiré un (coup de revolver 
dans le cô;é droit. Le désespéré a subi l’opéra
tion de la laparotomie, mais son é ta t est déses
péré.

Une noyade 
WINTERTHOUR, 9. — Jeudi soir, le jeune 

C harles W ettstein, âgé de 5 ans, fils du chau
dronnier W ettstein , est tombé dans la  Tôss, et 
s’est noyé.

lin  résu ltat important
LONDRES, 9. — Havas. (Envoyé spécial.)

M, Luther, ministre des finances allemand, a fait 
savoir un peu avant minuit à M. Barthou, prési
dent de la Commission des réparations, que' la dé
légation allemande acceptait d is  maintenant de si
gner le protocole préparé par les soins de la com- 

; mission et concernant toutes les mesures d’appli- 
j  cation du plan Dawes su? lesquelles doit inter- 
! venir un accord entre le Reich et la Commission 

des réparations. Ces documents, on le sait, sont 
relatifs aux lois qui doivent être votées par le j 
ReiclîStag en vue de l'organisation de la Banque j 
d'émission, des obligations industrielles, de ia 
compagnie fermière des chemins de fer, du con
trôle. lis comportent en outre le protocole de 
couverture. Le gouvernement allemand ne met à 
son acceptation qu'une condition tout à fait lé
gitime et acceptée d’avance, à savoir que son 
adhésion aux décisions de 1a Commission des ré
parations soit subordonnée au règlement général 
qui doit intervenir à Londres entre les ministres 
alliés et allemands pour la mise en œuvre du rap
port des experts.

On considère cette nuit dans les milieux de la 
conférence que le résultat ainsi obtenu par la 
Commission des réparations est fort important, 
car il préjuge le désir des Allemands d’aboutir i 
sans retard à une solution d’ensemble du problè- I 
me des réparations.

La d iscuss ion  p ro g resse  
LONDRES, 9. — Havas. — La discussion des j 

observations allemandes a progressé. L'accord 
sur les points en litige est maintenant obtenu ou 
en voie de préparation.

Au premier Comité, les Allemands ont fait une 
réserve concernant les changements apportés par 
les Alliés à la procédure de constatation des 
manquements.

On a répondu favorablement, au deuxième Co
mité, où l’accord complet s'est réalisé vendredi 
après-midi sur ses conclusions, à une observation 
présentée par le Reich selon laquelle il ne peut 
être tenu responsable par la Commission des ré
parations de l'insuccès de l’emprunt de 800 ; 
millions de œarks-or qui n’est pas à la charge de 
l’Allemagne, *

Encore un accord
LONDRES, 9. — ag. Havas. — Au troisième 

comité, un arrangement est en vue touchant la 
substitution de la responsabilité du gouvernement 
allemand à celle de ses industriels,« au cas où 
ceux-ci refuseraient d 'exécuter les livraisons en 
nature. Quant aux transferts, le Reich n'insiste 
plus pour obtenir l'arbitrage réciproque.
•US?- Autour de l'évacua'icn de la tête de pont 

de Cologne
LONDRES, 9. — Havas. — (Envoyé spécial).

— Touchant l'évacuation de la tête de pont de 
Cologne, celle-ci ne doit intervenir que si l’Alle
magne a rempli toutes ses .obligations du traité, 
qu'il s'agisse de réparations ou de désarmement.
Or, sur ce dernier point en particulier le Reich 
continue incontestablement à  se trouver <en défaut. 
Les troupes britanniques devront donc être main
tenues à Cologne jusqu'à ce que les Alliés aient 
obtenu satisfaction 'en ce qui concerne la reprise 
du contrôle militaire interallié en Allemagne, et 
même par la suite jusqu’au jour où la Société 
des Nations aura substitué un système de con
trôle effectif à celui de la Commission militaire 
interalliée qui fonctionne actuellement. En cas 
de désaccord entre la France et l'Angleterre sur 
l'exécution par l'Allemagne de ses engagements 
des réparations et du désarmement on suggére
rait dans certains milieux que la Grande-Breta
gne évanue la zone de Cologne après consultation 
d'un comité d 'experts impartiaux. La décision fi- 
igne évacue îa zone de Cologne après comsuMation 
à Londres de Herriot et de ses collaborateurs.

La qwesïïon la Ruhr dom ine le s  
travaux d e  ia con féren ce

LONDRES, 9. — Havas. — La question de 
l 'évacuation militaire de la Ruhr semble mainte
nant dominer tous les travaux de la Conlérence. 
Aussi est-il bien naturel que M. Herriot, à la 
veille de be lier à des résolutions importantes 
touchant la sécurité de la France, veuille consul
ter ses collègues du Cabinet. On connaît la posi
tion du ,problème : Dans l ’opinion française la
Ruhr a été occupée par suite d'un manquement 
de l’Allemagne à ses obligations de réparation.
Les autorités franco-belges ne peuvent donc l ’é
vacuer qu'après avoir reçu des garanties sérieu
ses de l’Allem.agne quelle  exécutera dorénavant 
ses obligations de réparations telles qu'elles ré
sultent du plan Dames. On estime généralement 
qu’il faut que le système nouveau ait fonction
né pendant environ deux ans pour que l’A llem a
gne ait donné des preuves de sa bonne volonté.
Vévacuation militaire de la Ruhr ne devrait donc 
intervenir qu’au milieu de 1926. L'occupation de 
la Ruhr est affectée indirectement par l'évacua
tion éventuelle par les troupes anglaises de la 
zone de Cologne le 10 janvier prochain.
Macdonald part pour la campasse... jusqu’à lundi 

LONDRES, 9. — Wolff. — Le Conseil des 14 
s’est ajourné vendredi à 4 heures, comme il a été 
annoncé, étant donné qu'aucune décision défi
nitive n 'avait été soumise de la part du deuxiè
me et dlu troisièm e comité. M. Macdonald! se rend 
probablem ent à la campagne aujourd'hui' ; il s'e6t 
réservé de convoquer une séance pour lundi. Ce 
matin, des séances de comités auront .probable
ment lieu.

•jSSF' La question des dettes sera discutée
LONDRES, 9. — L'agence Havas croit savoir 

que M. Herriot, assisté de M. Clémenteli, a ob
tenu vendredi après-midi die M. M acdonald que 
La question des dettes interalliées soiit discutée 
dès m aintenant entre les experts en vue de p ré
parer la conférence qui aurait lieu à Paris ulté
rieurem ent entre les ministres alliés intéressés.

Cet im portant résultat est dû aux efforts de la 
délégation, française qui, depuis son arrivée à 
Londres, ne oes'sa de rechercher lia solution du 
problème capital dont dépend le rétablissem ent 
financier de l'Europe.

Une déclaration de M, Luther
LONDRES, 8. — Wolff. —  La « W estm inster 

G azette » publie un® interview  d'un de ses col
laborateurs avec M. Luther, ministre des finances 
du Reich, dans laquelle ce dernier a déclaré que 
la question de 'la Ruhr est étroitem ent liée avec 
celle de la capacité aU’emandie de paiement et 
qu'urne solution nie pourra être que difficilement 

! obtenue si cette questi'cm n 'est pas portée au 
prem ier plan des délibérations. En dehors des 
intérêts purement économiques, ill y  a lieu de 
ten ir compte aussi du côté moral die la question, 
si l'oirt veut obtenir que l'Allemagne collabore de 
tout son cœur à  la restauration de l'Europe. Le 
correspondant ajoute qu’aucune personne qui 
s’est entretenue avec M. Luther, ne serait-ce 
qu'un instant, ne doute de son sincère espoir qu’on 
arrivera finalement à  une entente.

DANS LA RUHR 
Vers la prochaine dissolution de la régie 

franco-belge 
BERLIN, 9. — Wolff. — La «Gazette de Voss» 

apprend diEssen que dans plusieurs gares du 
bassin de la Ruhr, notamment dans une des gares 
die la banlieue d.'Esscn, les cheminots français qui 
assurent le service de concert avec les cheminots 
allemands ont été retirés. Le journal dit que ce 
re tra it est en corrélation avec la prochaine dis
solution d'e la régie franco-belge des chemins de 
fer rhénans.

A la Commission des réparations
LONDRES, 9. — Havas. — La Commission des 

réparations s'est réunie vendredi matin en séance 
officieuse à Hyde-Park Hôtel sous la présidence 
de M, Louis Barthou. Elle a continué l'examen 
des projets de protocole qui doivent intervenir 
avec les Allemands. Elle a  teniu une nouvelle 
séan ce ,officieuse l'après-midi à 17 heures. On 
croit qu’elle a  décidé de convoquer officiellement 
les délégués allemands avec lesquels elle pour
su it des négociations officieuses.

La conférence de Paris
PARIS, 9. — Selon l'agence Reuter, l'objet de 

la réunion projetée à  Paris entre les ministres des 
finances eit les experts alliés après la conférence 
qui se tienlt à  Londres siérait d 'envisager la ré 
partition entre les alliés des paiem ents reçus 
au titre  des réparations de l'Allemagne, depuis 
le commencement de l'année 1925, et pendant 
la prem ière année de l'en trée  en vigueur du plan 
Dawes. Un autre point im portant qui sera exa
miné, ajoute l'agence Reuter, serait d 'établir 
si la France et la Belgique prendront les frais 
d'occupation de la Ruhr sur le fonds de la Com
mission des réparations.

L’évacuation de la Ryhr
PARIS, 8. — Havas. — On mande de Londres 

au « Matin » :
La France n 'est pas disposée.à abandonner la 

Ruhr avant que l'Allemagne ait prouvé quelle  
a bien réellem ent désarmé. M. H erriot a en tre te
nu le prem ier ministre britannique die cette  ques
tion. Les Allemands demandent que l'inspection 
des armements commence le 15 août, — au lieu du 
1er — et ils la subordonnent à certaines condi
tions qui ne sont pas conformes aux droits que 
le tra ité  confère aux Allié®.

Le « M atin » insiste ensuite sur la nécessité d'e 
prendre l'engagem ent de discuter sérieusement 
le problème des dettes interalliées avant 3e 
quitter Londres.

L'« Oeuvre » annonce que M. Cil émeut el a re 
mis à  M. Snowden, chancelier de 1: Echiquier, un 
im portant mémoire consacré à cette question des 
dettes.

Suivant le «Jou rnal» , M. Kellog, ambassadeur 
des Etats-Unis à Londres, a approuvé le projet 
français de réun ir à Paris une fois close l'actuelle 
conférence de Londres, une conférence des mi
nistres des finances alliés.

LES ORAGES EN FRANCE
PARIS, 9. — Havas. — Des orages d'une très 

grande violence se sont abattus dans la journée 
du 7 et la muiit du 7 au 8 août dans la région 
de l'e st de la France, interrom pant un grand nom
bre de communications télégraphiques et télépho
niques. De nom breux poteaux ont été abattus et 
des fils ont été coupés, en  particulier dans les 
régions de Chalon-sur-Saône, Diion, Troyes, 
Chaumomt, Vesoul, Eperoay, Bar-le-Duc, etc., 
Toutes les mesures ont été prises pour assurer le 
rétablissem ent rapide des communications. En a t
tendant, l'échange des correspondances est assu
ré  par des voies détournées, mais il en résultera 
d 'im portants re tards dans les relations avec les 
régions -d t et sud-est, jusqu'à la fin des travaux 
qui sont très activem ent poussés.

Vaquier sera exécuté
LONDRES, 9. — Havas. — La grâce et la com

m utation de la  peine de mort, die l'ingénieur fraa- 
■ çais V aquier a  é té  refusée.

Une fuite de gaz tue pendant son sommeil
un méurge d'ouvriers

PARIS, 9. — Lne double asphyxie par le gaz 
a eu lieu, hier, à Saint-Denis.

Des voisins surpris de ne pas voir, comme à 
1 habitude, les époux Boidenès quitter leur do
micile, 22, boulevard Félix-Faure, pour se ren
dre à leur travail, frappèrent à leur porte.

De l ’intérieur, nulle voix ne répondit, mais ils 
crurent entendre des gémissements étouffés.

Ils enfoncèrent la porte et virent M. et Mme 
Bordenès étendus sur le lit de leur chambre à 
couiiiher. L'homme respirait encore. Par inter
valles, des râles s'échappaient de sa poitrine. Des 
soins furent aussitôt donnés à l'agonisant. Ce fut 
en vain : il expirait peu après, sans avoir pu pro
noncer un seul mot.

On crut d'abord qu’il s’agissait d'un suicide, 
car une forte odeur de gaz subsisiait dans l'ap
partement situé au rez-de-chaussée. Mais l’en
quête révéla que le compteur et tous les robinets 
du réchaud à gaz étaient strictement fermés. Les 
conduites intérieures étaient en bon état.

La Compagnie du gaz de Saint-Denis, immé
diatement mandée par le commissaire de police 
de Saint-Denis, vînt faire les travaux et les re
cherches d ’usage pour retrouver la fuite et l'a r
rêter.

On eut alors les raisons du drame. Devant les 
fenêtres de l'appartement des époux Bordenès, 
une canalisation de gaz avait été faite pour une 
mstaltetion prochaine. Une faite souterraine avait 
eu lieu et lentement, pendant leur sommeil, les / 
malheureux avaient été asphyxit».

Les victimes étaient mariées depuis peu de 
temps ; le mari, âgé de 28 ans, travaillai' dans une 
usine et sa femme, 20 ans, était femme de méiJFge.

Tous les deux, bons et honnêtes, étaient fort 
estimés.

Le nouveau directoire fasciste en séance
ROME, 8. — Vendredi matin 6 est réitini le 

nouveau directoire du parti fasc&iie pour un p re
mier contact. Unanimement, les nouveaux diri
geants du parti ont exprimé l'espoir de pouvoir 
compter sur la discipline de .tenus lies chefs et de 
tous les inscrits au fascisme peur l'accomplisse
ment des tâches indiquées par Mussolini dians 
son discours de jeudi1. Le directoire fut reçu par 
le président du C onseil A près cette courte 
séance, les travaux dlu directoire commenceront 
mercredi prochain.

Clôture du cougrès des mineurs
PRAGUE, 9. — Wolff. — La séance de clô

ture de vendredi du 27e congrès international des 
ouvriers mineurs a été dirigée par le délégué 
allemand Huhlemann. '.Le président Smith a pro
posé une résolution par laquelle la présidence 
de l'Internationale des mineurs recevait le pou
voir de créer un secrétariat perm anent de l'In
ternationale. A près l'adoption de cette  proposi
tion, on passa à l'élection du président, du cais
sier et du Comité exécutif. Smith (Angleterre) 
a été confirmé comme président. Le président 
rapporta sur le nombre des membres des asso
ciations représentées dans l'Internationale : An
gleterre, 800,000 ; Amérique, 600,000 ; Allema
gne, 290,000 ; Belgique, 80,000 ; Tchécoslovaquie, 
70,000 ; France, 60,000 ; Pologne, 48,000 ; A utri
che, 26,000 ; Hongrie, 18 000 ; Espagne, 16,000 ; 
Roumanie, 11,600 membres,

C O N F É D É R A T I O N
Le prince d'Ethiopie à Berne

A rrivé de Genève à 17 'heures, le ras Taffari, 
prince héritier d'Ethiopie, s'e'st rendu au Palais 
fédéral en visite non-officielle. En l'absence du 
président de la Confédération, c'est M. le con
seiller fédéral Musy, 'vice-président du 'Conseil 
fédéral, qui a reçu le prince ; celui-ci a également 
présenté ses civilités à M. 'le conseiller fédéral 
M otta, chef du départem ent politique. Il a d é 
claré que sa visite aux autorités fédérales était 
inspirée du désir de manifester la haute estime 
en laquelle il tient la Confédération. MM. Musy 
e t M otta lui ont exprimé leurs remerciements 
pour ce geste de courtoisie.

Le ras Taffari a quitté Berne dans la soirée. 
Il sle propose de s ’embarquer le 14 pour regagner 
l 'Abyssinie.

Education nouvelle
Unie école expérimentale va être annexée au 

Bureau international des Ecoles nouvelles. L'ini
tiative en a été prise par quelques membres du 
secrétariat de la Société des Nations. La section 
enfantine de l'Ecole des Nations sera dirigée par 
Mlle Marie-Annie Ferrière, et la section primaire 
par M, Paul Meyhoffer, selon les principes de 
l'école active de M. Adolphe Ferrière, directeur 
du Bureau international des Ecoles nouvelles.

Chronique sportive
x ..........

Pfuis-Constantinopîe en motocyclette
PARIS, 9. — Havas. — Trois motocyclistes du 

Moto-Club de France, MM. Sexe, Krebs et Du
moulin ont pris le départ vendredi soir, à mi
nuit, à la Porte Maillot, en vue d'accomplir le 
raid Paris-Constantinople et retour, à bord de 
leurs motos de tourisme de 350 cm3 de cylindrée. 
L’itinéraire choisi emprunte le parcours suivant : 
Paris, Zurich, Arlberg, Insbruck, Brenner, Kla- 
genfurth, Laibach, Agram, Belgrade, Sofia, An- 
drinople, Constantinople,

Au secours des aviateurs
W ASHINGTON, 9. — Havas. — Les autorités 

militaires déclarent qu'aucune des nouvelles de 
guerre reçues des aviateurs américains n 'indi
que qu’il soit nécessaire pour eux d'aban- 
donnner leur randonnée autour du monde. Le 
commandant, qui est chargé de toute l'organisa
tion du vol autour du monde a déclaré : « Nos 
vaisseaux arriveront pour aider aux aviateurs, 
même si la marine décidait de retirer ses navi
res de guerre ».


