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Quelles sont les raisons véritables 
des irouftlesjde Chine ?

(Par J.-W. Brown, secrétaire de la Fédération 
syndicale internationale.)

« Il y  a  vingt ans, deux  m anufactures m oder
nes de coton) ex is ta ien t en Chine. A ctuellem ent 
on en trouve 115. 49 son t situées à Shanghaï.»  
C ette  affirm ation du  B ureau  d ’inform ation chinois 
de Londres perm et de se  ren d re  com pte du for
m idable développem ent industrie l que la  Chine 
a  connu au cours des  vingt dern ières années. 
Qui vo it les choses sur place, rem arque que sur 
les lieux  où se trouven t p résen tem ent les é ta 
blissem ents é trangers il n ’y avait, dans la p récé
den te  génération , que m arécages et rizières. 
A ujourd’hui, la  ville de Shanghaï com pte plus 
d 'u n  m illion d 'h ab itan ts . C 'est uni des plus grands 
p o rts  du  monde. H ankéou, situé au  cœ ur même 
de la  région d u  charbon  e t du  fer, ab rite  1,500,000 
âm es. C anton a 950,000 hab itan ts e t P ék in  811 
mille 566. R ien  que dans la  vallée du Yangtze, 
on a  constru it a u  cours des tro is ou quatre  d e r
n ières années 53 fabriques e t 26 cen trales d 'én e r
gie. E n ou tre , on  trouve  dans les m êm es régions 
18 en trep rises  de tran sp o rt, 16 m anufactures de 
coton, 12 soc ié tés m inières et d 'innom brables au 
tre s  exploitations. Il est peu d ’articles de m énage 
é trangers que les usines m odernes de Chine ne 
fabriquent pas. Bien que le 80%  de la  popula
tio n  chinoise so it occupé à  l'agricu ltu re, on 
trouve  glus d 'un  million d 'ouvriers trava illan t 
dans les fabriques m odernes ou sem i-m odernes. 
La population  globale é tan t évaluée à 400 mil
lions d 'hab itan ts , on p e u t se rep résen te r l 'é te n 
due du  développem ent industrie l possible si les 
cap ita lis tes déc ida ien t d 'ex p lo ite r cet inépuisable 
rése rvo ir d'éniergies humaines. La chose, d 'a il
leurs, ne souffre pas grandes difficultés. Les tra 
vailleurs agricoles vivent dans les conditions les 
plus m isérables e t accep ten t, de ce fait, volontiers 
d 'envoyer leu rs enfants dans les usines, fût-ce 
même aux pires conditions de salaires. Le d év e
loppem ent prodigieux de l'industria lism e m oder
ne, la  p résence de ce tte  form idable agglom éra
tion  d ’individus qui m ontren t une tendance p ro
fondément en racinée à  l ’assujettissem ent accep té  
et à un n iveau  d’existence excessivem ent bas, 
telles sont les difficultés qui font face au m ou
vement ouvrier chinois.

Le trava illeu r chinois s 'e s t déjà a tte lé  à la 
tâche d 'am éliorer ses conditions d 'ex istence et de 
muer les esclaves salariés en  trava illeu rs ayant 
conscience d e  classe. Le m ouvem ent te l qu'il 
révèle ac tue llem en t son  existence, n ’est pas un 
produit spon tané  don t l'apparition  date d 'hier. 
■La guerre a é té  un coup de cravache appliqué 
à l'hum anité en tière. D ans les m ilieux du corps 
professoral et d es  étud ian ts, des choses inquié
tantes ferm entaien t depuis longtem ps. La p resse  
y contribuait de son  côté. Les grandes m asses 
ouvrières chinoises la issa ien t tran sp a ra ître  les 
signes divers, e t les plus certains, du trouble 
qui les travailla it.

Dans la  province de Canton, une grève, d ’ail
leurs victorieuse, éc la ta  en 1920, parm i les ou
vriers de la  construction  m écanique. Depuis, on 
a pu observer un sourd trava il a u  sein de toutes 
les professions. D eux sym ptôm es perm etta ien t 
particu lièrem ent de s 'en  rendre  com pte. Les g rè
ves devenaien t endém iques et les syndicats nom 
breux. Sous ce rapport, le congrès ouvrier géné
ral qui se tin t en mai 1922 à C anton com porta 
une hau te  signification. Il fut sym bolisé p ar ce 
fait que quelque 160 délégués y  assistè ren t. Un 
au tre  événem ent, qui se déroula, lui aussi, en 
1922, eu t une im portance aussi grande : la grève 
des m arins de Hongkong se clôtura par une vic
toire ouvrière. La F édéra tion  des m arins lu tta  
en ce  moment-l'à con tre les pires traitem ents. 
La journée de trav a il com ptait 14 heures. P ar 
su ite  de leurs conditions d 'existence, les trava il
leurs ava ien t à souffrir de la famine la plus 
atroce. A yan t lancé une pétition  qui n 'eu t pas 
de réponse, 15,000 m arins proclam èren t la grève. 
Le gouvernem ent b ritannique de Hong-Kong d é 
cré ta  la F édéra tion  des marins association illé
gale. Eni réplique, une grève de sym pathie se 
déclancha, à laquelle partic ipè ren t environ 50,000 
coolies, gens de m aisons et travailleurs non qua
lifiés. C ette  grève dura à peu près trois mois. 
Elle eut pour résu lta t des augm entations de sa
laires allan t de 15 à  30 %.

Une grève u ltérieure, tou t aussi significative, 
éclata en fév rie r 1925 dams les m anufactures de 
coton de Shanghaï. Elle s 'é te n d it au personnel du 
transport, aux travailleurs du port, des eaux et 
de l'industrie  du tabac anglo-am éricaine. Des in
formations objectives perm etten t de se rendre 
compte que ce tte  grève é ta it égalem ent la consé
quence de l'exp lo ita tion  inhum aine de ia main- 
d’œuvre chinoise. Dans ce cas il s 'ag issait sur
tout du tra item en t que les trava illeu rs chinois 
avaient à su b ir  de la p art des em ployeurs japo
nais. Dans les oas antérieurs, les plain tes con
cernaient su rtou t la durée exagérée du travail et 
Je fait que les ouvriers étaien t battu s et m aitrai- 
tés dans les fabriques.

La grève de fév rier 1925 é ta it su rtou t dingee 
contre des cap ita listes japonais. Il s agissait dans 
d'autres cas des em ployeurs anglo-am éricains, u 
Qu on ignore encore en Chine la législation ou 
vrière, les cap ita lis tes  é trangers considèren t que

La puissance des mots
Me voilà avec une jolie histoire sur les bras. 

J 'a i  sérieusem ent fâché M. le  Dr Bolle, et qui 
sait combien de P. P. N. avec lui ! tou t cela pour 
un m ot !

Il va falloir réparer. Mais comment ? Si seule
ment je pouvais dire que je me repens et que je 
re tire  mon mot ! M. B. a si bon cœur, qu’il me 
d irait tou t de suite que c’est oublié. Seulement 
ce n 'est guère possible, je suis si content de moi, 
que je me sens peu disposé à  m 'accuser. Je  ver
rai, jusqu’à la fin de mon article, si je ne trouve 
pas quelque moyen de donner satisfaction à M. 
B. et à ses amis. . '

Commençons par un bout.
1° M. B. m ’a pris jusqu’ici pour une personne 

distinguée. C 'est une grosse erreur qu'il a  faite, 
c 'est là un rôle que je ne saurais tenir. Il est trop 
em bêtant. J e  le laisse à M. A dor. Du reste, M.
B. a été seul à se m éprendre. Depuis près de 
tren ie  ans. que je  fais du journalisme, jamais 
quelqu'un dans la presse ne s’est avisé en parlan t 
de moi, d 'écrire « n o tre  distingué confrère ». Tout 
le monde en aurait ri. C’est entre gens déjà  un 
peu sucrés que ce term e s'emploie. Ne vous l'a- 
t-on jamais appliqué, M. B. ? Il me semble qu’il 
ne vous irait pas mal. P our ce qui me concerne, 
perdez cette illusion. J e  consens sur ce point à 
choir dans votre estime.

2° M. B. voit dans le m ot « fausse-couche » une 
grossièreté, une injure et même une saleté. C 'est 
selon. J 'ira is  même plus loin que lui dans cer
ta ins cas. U ser de ce term e envers un être hu
main contrefait, que la natu re  a désavantagé, se -v 
ra it une cruauté. Mais appliqué à une chose m al
venue, c 'est un term e extrêm em ent propre.

Vous n'avez pourtan t pas lu dans mon article, 
M. B., que je  traitais de fausses-couches les mem
bres de certains partis issus de la grève générale ? 
Ouais ! ce n 'est pas mon idée. Si de tels partis 
existaient, j ’y entrerais pour la défense de ces 
pauvres avortons.

Mais qu'on traite ainsi des partis qu'on estime 
ratés, comme on le fait pour d'autres choses ra
tées, cela me paraît parfaitement correct.

D 'ailleurs, on peut se trom per. Nous avons pris 
pour un avorton la S. D. N. à sa naissance. Il 
nous semble m aintenant qu 'elle ait un souffle de 
vie capable d 'assurer son développem ent et nous 
nous prenons à espérer en elle. Le pauvre avor
ton du début se ra ttrap era  peut-être et finira par 
faire bonne figure.

3° M. B. estime qu 'en parlan t de « certains par
tis qui sont en Suisse des fausses-couches de la 
grève générale» , j 'a i procédé par insinuation au 
lieu d 'y  a ller franchem ent en adressant directe
ment cette épithète au P. P. N,

Quel emballé ! A vant de partir ainsi en guerre, 
il eû t pu me dem ander des explications. Mais 
il est encore assez tôt de lui en fournir et je 
vais me confesser.

Les partis que j'a i visés sont ces groupes fas

cistes comme il s'en est formé dans plusieurs can
tons, et dans le canton de V aud en particulier, 
mutile de vous en faire l’histoire. Ils son t je crois 

■partout en pleine décadence. Mais j'a i aussi pen
sé au P. P. N. du Locle qui lo rs des élections 
d 'avril passé publiait qu 'il s’était fondé pour lu t
ter contre la  révolution. Or (et je  l'a i déjà relevé 
dans un article), un p arti en Suisse, e t surtout 
dans le  canton de Neuchâtel, qui poursuit un tel 
but, est un parti ra té  auquel l'expression que 
j'a i employée s'applique parfaitem ent.

Mais le P. P . N. n 'est-il que cela ? On pour
rait le cro ire si l'on s 'en  tenait à la  phrase sui
vante de M. B. : « Issus de la  grève générale de 
1918, nous sommes nés des incartades et des dé
vergondages du socialisme suisse. »

Pauvre P. P. N., faudra-t-il donc toutes les lois 
que je le rencontrerai sur ma route, que je  dé
tourne tristem ent la tê te  en me disant : « Voilà 
•l’enfant de notre dévergondage. » Non, non, M. B., 
le P. P . N, n 'est pas cela, vous le dites très bien 
ailleurs. Votre but n ’est pas spécialem ent négatif. 
Vous voulez construire, vous voulez suppléer aux 
insuffisances des partis bourgeois devenus con
servateurs. A  cette p artie  du  P. P. N., mon ex
pression ne s'applique pas du tout. Mais le tr a 
gique de votre situation est que dans le P. P. N. 
vous groupez ce qui correspond au fascisme dans 
d 'autres cantons et ce qui correspond aux rad i
caux socialistes. Vous savez que je  souhaite au 
P. P, N. progressiste les plus beaux succès, le  can
ton, la Suisse et l'hum anité ne peuvent qu 'y  ga
gner.

Mes explications, hélas ! M. B., je le  crains, 
risquent d 'aggraver ma faute à vos yeux, et je 
n'ose encore vous dem ander l'absolution. Mais 
voici qui va vous satisfaire.

4° J e  regrette, M onsieur, l'expression qui vous 
a choqué, et savez-vous pourquoi ?

Parce qu 'elle vous a entraîné à un déborde
ment d’expressions déplorables, surtout pour un 
homme de votre caractère. A  vous lire, on dirait 
M. Neuhaus parlan t de M. Graber. J 'a i  été pour 
vous une occasion de péché.

Pourquoi M. B., à supposer que mon expres
sion ait été incongrue, estimez-vous utile d 'écrire 
des choses comme celle-ci, au  sujet de ma soi-di- 
sant insinuation ? « Il préfère le laisser deviner 
à ceux de ses lecteurs qui sont le plus crapules 
e t qui rigoleront cyniquement de cette grasse p la i
santerie. »

E n tre  parenthèses, je  prie les lecteurs de « La 
Sentinelle », ceux qui sont le plus crapules, com
me ceux qui le sont un peu moins, e t ceux qui le 
sont à peine, de ne pas juger M. B. d 'après cette 
expression, et de ne pas l'im iter en surenchéris
sant, ce qui serait du  reste difficile. Nous nous 
expliquerons bien sans eux, M. B. et moi.

Ce sera un beau sujet pour un prochain article.

C. NAINE.

ce pays répond m erveilleusem ent à leurs visées. 
En outre, ils furent soutenus dans leur exploita
tion  de la population par les gouvernem ents des 
puissances étrangères qui m irent toujours tout 
en œ uvre pour em pêcher que ne s 'établisse en 
Chine un gouvernem ent stable jouissant de la 
puissance m orale et financière.

Lorsqu'on exam ine les événem ents qui viennent 
de se dérouler, c 'est-à-d ire  les grèves, les soulè
vem ents contre les capitalistes étrangers et les 
revendications de législation sociale, etc., il faut 
bien en arriver à se dire que l'on ne se trouve 
point ici en face d 'un  m ouvem ent superficiel, 
spontané, éphém ère, mais bien devant une évolu
tion dont on ne voit pour le moment ni la direc
tion ni la fin.

Les assertions des journaux bourgeois p ré ten 
dant qu’il s'agit presque exclusivem ent de m a
n ifestations nationalistes chinoises, doivent être 
acceptées sous caution. Il va de soi que les sen 
tim ents nationaux  jouent un rôle, mais on trouve 
au  prem ier plan cet é ta t d 'esprit particu lier que 
nous pouvons observer au sein de toutes les n a 
tions qui cherchent à se dégager du joug imposé 
par des puissances étrangères ou par des groupes 
capitalistes. Depuis un tem ps immémorial, le , J a 
pon vivait sous une sorte de régim e inféodé aux 
puissances capitalistes étrangères. 11 a réussi à 
se débarrasser de ces entraves et de conquérir 
l'égalité  avec les au tres nations. Ce fait est en 
soi de la plus hau te im portance. Il se pourra it que 
des ten ta tives pour réprim er les soulèvem ents 
actuels de Chine soient victorieuses un certain  
temps, mais rien  ne pourra em pêcher que le 
m ouvem ent antiim périaliste et an ticapitaliste 
qui travaille  les nations de l'E x trêm e-O rien t ne 
fasse de rap ides progrès.

J.-W . BROWN.

P E N S É E S

Celui qui aime à pardonner reconnaît qu'il est 
homme et sujet lui-même à faillir,

S ain t  A m b ro ise .

Vous souffrez de l'in justice d 'un méchant : 
pardonnez-lui, afin que vous ne soyez pas deux 
m échants. Saint Augustin.

One entreprise ouvrière prospéré
Avec l'année 1924, la M aison du Peuple de 

Berne term inait son dixième exercice adm inistra
tif. Dix ans d'existence sous la  forme actuelle, 
avec la période de guerre, que de peines, que 
d’efforts cela représente. Les mauvais jours sont 
heureusement passés ; depuis deux ans l'en tre
prise est prospère, les dettes s'am ortissent, d 'an 
née en année la situation  s'améliore.

L 'année 1924 fut meilleure encore que la  p ré 
cédente. Les mois d’été habituellem ent fort cal
mes furent au contraire très bons cette fois-ci. 
Beaucoup de sociétés et de touristes ont tenu à 
visiter la « V olkshaus » de la rue de l'A rsenal, et 
comme la  saison pluvieuse retenait les Bernois 
en ville, la fréquentation du restau ran t fit une 
augm entation de recettes de 81,000 fr. sur l'exer
cice précédent. La grosse part de cette augm enta
tion revient à la cuisine. Il faut d ire  que l'excel
lent gérant de cette entreprise m odèle, le  cam a
rade Pfeiffer, met son point d 'honneur à satis
faire les am ateurs de bonne chère. Comme les 
prix sont m odestes et que le service y est de pre
mier ordre et ne laisse rien à envier sous le rap 
po rt de la p ropreté à l'hô te l le plus chic, l'af- 
fluence de clients s'explique aisément.

Toutes les autres parties de l'en treprise sont 
également en progrès. L 'établissem ent de bains a 
vu ses recettes s'augm enter de 7,000 fr. e t l'H ôtel 
de 3,000 fr. Cette augm entation de recettes cau
se évidemment aussi des dépenses plus élevées. 
Le bénéfice bru t fut cependant de 444,300 francs, 
en augm entation de 30,000 fr. sur le dernier exer
cice.

Quelques chiffres donnent une idée de l'im por
tance de cette entreprise : Il a été payé en sa
laires 111,000 fr. ; en lum ière 23,135 fr. ; en com
bustible 50,000 fr. Le service des in térêts exige 
à  lu i seul 110,000 fr. e t les impôts 20,000 fr.

La M aison du Peuple de Berne, comme d 'a il
leurs celles de Lucerne et de F ribourg se re 
com m andent d'elles-m êm es aux  excursionnistes 
rom ands en passage dans ces villes, point n 'est 
besoin de leur faire beaucoup de réclame. On re
tourne volontiers là  où l'on fut bien servi et où 
l'on  s 'e s t senti à l'aise. Ch. Schiirch.

Un bel effort industriel

V horlogerie suisse 
à l’Exposition des Arts décoratifs

Que l'immense exposition des arts décoratifs 
de Paris, où s'affrontent les plus diverses ten
dances, où l'admirable côtoie le grotesque, que 
cette foire aux mille merveilles et aux douze 
horreurs doive valoir aux exposants suisses une 
publicité splendide, nul n ’en doute plus, Au 
Lrrand Palais comme aux Invalides, les sections 
suisses étonnent la masse des curieux, qui n'en 
attendaient pas tant. La Suisse du tourisme, des 
laits condensés et des chocolats se révèle à eux 
oomrne une artiste  qui sait chercher, créer for
mes et décors, sans tomber dans l'outrance et le 
bizarre. Alliées à un goût presque toujours sûr, 
les solides vertuis helvétiques; mesure, sobriété, 
solidité, font ici merveille. E t ce sera ne surpren
dre personne, qu'affirmer que Genève apporte sa 
large contribution, par endroits déterminante, à 
ces ensembles et à ce succès.

Unique dans ce tte  vaste enceinte internatio
nale, le '“'pavillon de l'horlogerie suisse a ttire  les 
regards et les retient longtemps. On se penche, 
on s'extasie, on s'écarte à regret. Dans ce salon 
ovale du Grand Pailais, éclairé brillamment, les 
splendides braicelet^des meilleures fabriques, les 
pendules modernes, lés travaux de bijouterie 
prennent leur pleine valeur. Douze vitrines, tou
tes consacrées à  nos montres et à nos bijoux. 
Celles d'Uméga e t de Longines m arquent une ex
trêm e somptuosité, avec leurs montres bracelets, 
présentées dans une ordonnance parfaite, où toute 
surcharge est évitée. Les pendules Ditisheim, aux 
décors très variés, a ttiren t l'attention. E t toutes 
les régions de l'horlogerie ont « donné » : Genè
ve avec Henri Blanc, Dethurens et W eber, Le 
Locle avec Huguenin frères, Neuchâtel avec l'ex 
cellent bijoutier Rôthlisberger, homme de goût et 
novateur, La Chaux-de-Fonds avec Henri et 
Georges Ditisheim, Juvenia, Ebel et Jean Weil, 
St-Imier avec Longines, Bienne avec Oméga, 
Granges, Zurich et Schafcfhouse avec Optima, Bal- 
tensperger et Lang. A  côté de ce salon, et encore 
aux Invalides, de somptueuses pendules Zénith, 
créées par Laverrière, ajoutent à cet ensemble 
leur note personnelle ; elles présentent, en horlo
gerie, la plus originale, la plus durable concep
tion de 1'après-guierre.

Toute l'horlogerie suisse n 'y  est pas, on le 
voit. On regrette l'absence de deux ou trois 
vieilles maisons genevoises, et ce regret est una
nime, Même absentes, elles ne se  laissent pas 
oublier. Et les visiteurs émerveillés (il faut se 
tenir dix minutes dans cet exigu pavillon, et 
noter les propos adimiratifs de cette  foule in ter
nationale) ont malgré tou t sous les yeux une 
élite très représentative dé l'industrie horlogère, 
dans 'la stricte convenance de ses mouvements 
e t de ses formes, Ce qu'elle voit dans ce salon, 
eille le retiendra longtemps. Publicité excellente, 
et dans son aspect collectif, et dans sa portée 
individuelle. La montre suisse, et chacun des ex
posants, ne perdront donc rien à ce petit séjour 
à Paris, écrit M. P. Ds. dans la « Tribune »,

Tout près de là, au prem ier étage du Grand 
Palais, l'Ecole d ’a rt décoratif de Genève tient 
dignement sa place, à côté des autres écoles hel
vétiques et vis-à-vis des écoles françaises, elles- 
mêmes de tout prem ier ordre. Ses envois p ré
sentent une rare homogénéité. Boîtiers de mog- 
tres, décors de niel, bracelets, travaux de bijou
terie, tous ces ouvrages témoignent, chez les 
« jeunes », et dans ce milieu de recherche et de 
oréation décorative, d'une vitalité qui n 'a  point 
faibli. Malgré les difficultés de l'heure, l ’école de 
Genève conserve ainsi une fraîcheur d'inspira
tion, un élan qui font bien augurer de l'avenir. 
Et cette courte visite complète à merveille les 
impressions réconfortantes que laisse au visiteur 
attentif le salon de l'horlogerie et de la bijoute
rie helvétiques. P. Ds.

ECHOS
Plans

Quelle est la différence en tre  un av iateur et 
un m ercanti ?

L 'av ia teu r vole en monoplan, en biplan.
Le m ercanti vole en trip lan t, en quadruplant, 

en quintuplant, en sextuplant...
Le vocabulaire s 'a rrê te  là ; le m ercanti pas.

Les jarretières de la reine d’Angleterre,
portaient-elles aussi la croix fédérale ?

La « Semaine Suisse » pro teste  ! Une maison 
étrangère applique à des jarretières, fabriquées 
entièrem ent chez elle, la suscription « F abrica
tion suisse » ainsi que la  croix fédérale. La « Se
m aine Suisse » est offensée à juste titre. La Suisse 
réclam e-t-elle l'exclusivité des jarretières ? E lle 
ne le peut pas. Q uant à  la croix, elle est à nous ! 
« Honni so it qui m al y  pense ! ».

Le centenaire de l’alphabet Braille
Dans le « Jou rna l des D ébats », no tre  conci

toyen  M. J .-J . M onnier annonce que l'Institu tion  
nationale des jeunes aveugles va célébrer, du 
10 au 13 juillet, à Paris, la géniale invention, du 
plus illustre de ses élèves, Louis Braille. Il y a, 
en effet, un  siècle que ce grand aveugle, âgé 
d e  seize ans seulem ent, découvrait le p rocédé qui
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allait perm ettre aux aveugles de France et du 
monde entier de lire et d  écrire, au  moyen de 
six points, m'importe quel tex te  ea n'im porte quel 
langue.
  1  ♦

ETRANGER
La ioire de Leipzig 1925

Foire générale d'échantillons : du 30 août au 
5 septembre.

Foire technique : du 30 août au 9 septembre.
Cette foire, avec ses 14 mille exposants de 

tous pays et «es ‘300 mille m ètres carrés, est la 
plus grande du monde. Il n 'existe presque pas 
une branche qui n 'y  soit représentée. La foire 
technique, où exposent les pluis capables des fa
bricants allemands, a lieu sur un terrain à part. 
200 mille personnes de tous pays l'ont visitée 
l'automne dernier.

Les tendances antisoviétiques
MOSCOU, 7. — Wolff. — L'agence télégraphi

que russe annonce que les « Iswestjia » et d 'au 
tres journaux de Moscou, dans leurs commentai
res sur la situation internationale, croient pou
voir constater une recrudescence des tendances 
antisoviétiques. Les « Izwestjia » soulignent que 
M. Chamberlain a entièrem ent couvert les der
nières déclarations faites aux Communes 
par lord Birkenhead sur la rupture des. 
relations diplomatiques avec l ’Union des 
républiques soviétiques. La réponse laite  à 
la Chambre française p ar M. Briand à .la  ques
tion d 'une coopération internationale contre le 
danger communiste est si peu équivoque qu'elle 
confirme pour ainsi dire la nouvelle de négocia
tions internationales en vue de lu tter contre le 
communisme. La demande du « Berliner -Tage- 
b la tt» , de rom pre les relations diplomatiques 
avec les Soviets à la suite de la condamnation à 
mort des étudiants allemands, prouve, d 'une part, 
un affermissement des tendances antisoviétiques 
et montre, d 'autre part, que certains milieux 
allemands vont à la remorque des conservateurs 
anglais. Les « Izwestjia » concluent ainsi : « Nous 
pouvons aujourd'hui envisager en toute tranquil
lité  ces projets d'intervention. M aintenant que 
nous disposons des richesses incalculables de 
notre pays, nous n'avons pas à craindre les me
naces d 'un  blocus économique et financier. »

Foudroyés
A  la Horsterheide près de Harbourg, deux 

jeunes gens qui s’étaient réfugiés sous la  porte 
d 'une grange pendant un orage ont été foudroyés.

NOUVELLES SUISSES
Une manifestation argentine à Lucerne

Le nombre des Suisses d ’Argentine qui répon
dirent dimanche à  l'invitation de participer à  la 
journée « suizo-argelïtino à LàCëmë, 'fu t" 'ex
traordinairem ent élevé. Le mauvais temps du dé
but de la journée ne porta  aucunement préjudice 
à la  réussite de la  journée et n ’eut aucun effet 
défavorable sur l'hum eur de tous les participants 
venus des régions les plus diverses de la Suisse 
et de l'Amérique du Sud.

A près les souhaits de bienvenue prononcés 
par M. Francesco Elury, on entendit au banquet 
M. Egger, m inistre de Suisse en Argentine ; M. 
Raihm, de Neuohâtel, président de la Chambre 
de commerce argentine en Suisse ; M. Juan 
Schiidknecht, un jeune Argentin d'origine suisse, 
de Rosario, qui fait actuellement ses études à 
l'Ecole polytechnique fédérale, et M. Federico 
Monnard, le vaillant organisateur de la  manifes
tation, qui rappela la  mémoire de MM. Rudiin, 
de Baie, et Roth, de La Plata. La partie la plus 
brillante de la journée fut certainem ent l'exécu
tion p ar Mme Nuesch, de La Plata, et Mille Leh- 
mann, de Berne, de l'hymne national argentin, 
et les productions du choeur du « Rôseligarten », 
composé de 16 dames de Lucerne. M. Dunant, 
ministre de Suisse à Paris, et M. Villegas, mi
nistre d'Argentine à  Berne, avaient envoyé des 
télégrammes de félicitations.

L’affaire Dreyer
La Cour d'assises du canton d.e Berne a con

damné W alter Dreyer, ancien tenancier de l'au
berge de l'Etoile, à  Bümpliz,, à 3 ans et 6 mois 
de pénitencier. On se souvient que Dreyer, après 
avoir fabriqué un faux timbre de notaire et 
imité ila signature de celui-ci et de diverses au
tres personnes, avait réussi à toucher auprès de 
différentes banques une somme totale de 132,000 
francs. Le procureur avait requis 4 ans de péni
tencier, le défenseur avait proposé 1 année. Une 
indemnité de principe est accordée au notaire 
pour le tort porté à son nom.

.. Décès d’un théologien
A Lausanne, ce matin, est décédé dans sa 86me 

année, le Dr Henri Vuilleumier, qui fut 54 ans 
professeur de théologie à l'Université de Lau
sanne. Il était né le 2 janvier 1841 à Bâle, où son 
père était pasteur de l'Eglise française, et où il 
fit ses études. Il avait été nommé en 1868 profes
seur à l’Université de Lausanne. L'Université de 
Berne lui avait délivré en 1891 le diplôme de doc
teur honoris causa. L’Université de Lausanne avait 
célébré solennellement le 9 juillet 1918 sa 50me 
année de professorat. Il avait donné sa démis
sion en 1923, après 109 semestres d'enseigne
ment. La liste de ses ouvrages remplit 21 pages 
de la « Revue de philosophie ». Il a rendu au 
pays et à l'Université d'inappréciables services.

R ecettes douanières
Les recettes douanières de la Confédération 

pour le mois de juin 1925, se sont élevées à 
fr. 15,342,354.08 soit fr. 370,251.79 de plus qu’en 
juin 1924 (fr. 14,972,102.29). Pour l'ensemble du 
premier semestre (1er janvier-30 juin) les recet
tes totales représentent cette année 94 millions 
448,273 fr. 36 cent., soit une plus-value de 1 mil
lion 817,621 fr. sur le total afférent à la période 
correspondante de 1924 (fr. 92,630,652.36).

l a s e n t i n e l l e

La tragédie des dettes
Marie Monnay s ’est pendue 

dans sa cellule
♦

La femme Marie Monnay, incarcérée au châ
teau de Saint-Maurice sous l’inculpation d'avoir 
tué son fils âgé de 13 ans, pour toucher une pri
me d’assurance de 16,000 fr., a été trouvée hier ma
tin pendue à une solive de sa cellule, 'voici dans 
quelles circonstances ;

Mardi matin, entre 8 et 9 heures, 2 ouvriers 
qui passaient sur la route cantonale ont trouvé 
sur le chemin, au pied du château de Saint-Mau
rice, un rouleau de papier portant cette indica
tion : « A  remettre à Léon Monnay, aux Ilettes, 
près de Massongex ». Les ouvriers portèrent leur 
trouvaille à la police locale, puis au tribunal, qui 
ouvrit le rouleau. Dans ce rouleau se, trouvait 
un mouchoir soigneusement enveloppé de papier. 
Sur le mouchoir était écrite une lettre au crayon 
disant ceci : « Il ne te reste plus qu'à te suici
der car on va t ’enfermer et te questionner. Le 
revolver est dans la chambre, derrière le cadre, 
les cartouches sont enveloppées dans la table de 
nuit, tire-toî derrière l ’oreille, vends tes deux tê
tes de bétail pour avoir un peu d ’argent. Quant 
à moi je trouverai bien le moyen de me suicider. » 
Léon Monnay était le fils aîné de la prisonnière.

On se précipita alors vers le château,, mais 
lorsque la cellule fu t ouverte, la prisonnière était 
déjà pendue et déjà morte.

Un reporter a jo u te : *
Etrange est la dernière recommandation de 

la prisonnière faite, au seuil de la mort : « Il ne 
reste plus qu'à te suicider, car on va t'enfermer 
et te questionner », écrit-elle à son fils aîné Léon, 
âgé de 27 ans.

Samedi matin, lorsque nous nous présentâ
mes à la ferme des Ilettes, à Massongex, Léon 
Monnay donnait à manger au bétail.

A la première question que nous lui posâmes* 
il nous répondit : « C'est pas la mère qui a fait 
le coup, j'peux pas y croire, mais moi, j'n 'ai rien 
fait et si ce n ’étaient les cochons et les vaches, 
j'irais me pendre. »

Quel est donc le rôle joué dans ce terrible dra
me par l ’ainé de la famille. Etait-il au courant 
du sinistre projet de sa mère ? C'est le problème 
angoissant qui se pose maintenant.
. La mort de la fermière des Ilettes nous ré- 
serve-t-elle une nouvelle surprise? C'est pro
bable.

Le juge d'instruction, M. Trollet, et l ’agent de 
sûreté Colombia, poursuivent leurs investigations.

Le juge d'instruction s'est rendu mardi, au dé
but de l'après-midi, à la prison du château de 
St-Maurice pour constater le décès de la pri
sonnière et procéder à une enquête.

C'est entre 8 h. 30 et 9 h, 30 que Marie Monnay 
s'est pendue au tuyau du fourneau de sa cellule 
au moyen d'un linge de toilette.

Elle avait déjeuné de fort bon appétit à 8 h. 
'Riëfr dans 'soïi "attitude ne faisait prévoir ~lè drà? 
me qui allait se dérouler. C’est à 11 h. 30 que le 
corps se balançant dans le vide fut découvert 
par les gardiens.

Le cadavre est resté à la prison, on ne sait en
core où il sera inhumé.

Les accidents
Laissé un instant sans surveillance, un bébé de 

10 mois, la fillette du ménage Jâger-Haug, de 
Frasnacht, a glissé sur le bord d ’une fosse à pu
rin ouverte et y  est tombée. Lorsqu’on retira 
l’enfant, elle avait cessé de vivre.

— M. Emile Rey, 25 ans, à Scherz, est tombé 
du haut d’une échelle sur laquelle il était monté 
pour cueillir du tilleul aux Bains de Schinznach 
et s’est fracturé le crâne. Il a succombé.

— La jeune Isidora Sonatera, 17 ans, Ita
lienne, demeurant à Rorschach, s’est noyée dans 
le lac de Constance près de l’embouchure du 
Goldach.

Un drame extraordinaire
Un accident mortel vient de se produire à 

Hofstetten près Schenkon (Lucerne), dans des 
circonstances peu ordinaires.

Le fils aîné de la famille Vonarburg, se trou
vant au premier étage de la maison, allait tirer 
une corneille lorsque l'arme, une carabine {lo
ber t, lui échappa et tomba par terre. Le choc fit 
partir le coup et la balle, traversant le plancher, 
alla, par fatalité, frapper en pleine tête le frère 
cadet du jeune homme, François, élève à l'école 
moyenne, assis à ce moment sur un canapé, au 
rez-de-chaussée. L'enfant a été mortellement a t
teint.

J U R A  B E R N O I S
Les impôts, gai ! gai f

Le peuple bernois (une partie du moins) a 
parlé. Il veut payer des impôts. Comme tous 
les contribuables, le Bernois, au reçu du borde
reau d ’impôts, jure... et paye ; preuve d ’un bon 
naturel. Il est en cela semblable à tous les peu
ples et si les gouvernements des siècles passés 
visitaient notre planète, ils pourraient dire des 
contribuables : « Ils sont toujours les mêmes ! » 
Le moins étonné serait assurément le cardinal 
Mazarin, Italien d'origine, prem ier ministre de 
Louis XIII et de Louis XIV. A  cause de ses dila
pidations et de sa mauvaise foi, il devint impopu
laire. A chaque nouvel impôt, les satires pleu- 
vaient sur le prem ier ministre. L 'astucieux Ita 
lien, insensible à une opposition qui ne s'exhalait 
que par des couplets satiriques, répondait avec 
insouciance : « S'ils cantent la canzonetta, ils 
pagaront. » Nos ministres des finances peuvent 
redire la boutade du cardinal Mazarin, en la com
plétant ainsi : « Ils jurent, dansent et payent. » 
Sur ce ton, il y  aurait naïveté à se gêner. A. A.

RENAN
Un garçonnet tombe d ’un tas de foin. .  Ces

derniers jours, M. Edouard Glauser, cultivateur 
et propriétaire à Renan, était occupé à la fenai-
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sop. Or, un soir de la semaine écoulée, quelques 
enfants du- yillage « pilaient » le foin fraîchement 
déchargé sur le tas. Le nommé Paul F., mécani
cien, aidait M. Glauser. M. F., comme la chose se 
produit assez souvent, lança le jeune Charles Ker- 
nen, garçon âgé de 8 ans, et fils de M. Kernen, 
employé aux C. F. F., à Renan, sur le tas de foin. 
Malheureusement le pauvre garçon retomba sur 
un trou  et passa par celui-ci pour venir s'abat
tre la tête la première et d'une hauteur de près 
de 4 mètres, dans la basse-grange. Le bambin re
levé sans connaissance fut conduit au domicile de 
ses parents. M. le Dr Brandt, de Sonvilier, man
dé en toute hâte, prodigua immédiatement les 
soins indispensables à la petite victime, qui ne 
recouvra ses sens que le lendemain matin. L'état 
de Charles Kernen est assez inquiétant. On ne 
peut pas encore se prononcer sur les suites que 
pourra avoir ce triste accident.

LES BOIS
Des vandales. — On a détruit, dans la nuit 

du 29 aù 30 juin, une ruche d'abeilles et le miel 
qu'elle contenait, en versant sur elle un seau 
d'eau bouillante. La perte que subit le proprié
taire, M. William Godât, peut être évaluée à 150 
francs. L 'auteur de cet acte stupide est inconnu.

CANTON DENEUCHATEL
Club jurassien. — Maigre le mauvais temps, 

•Rassemblée générale a eu lieu dimanche à la 
Ferme-Robert. 50 clubistes, représentant toutes 
les sections du canton, étaient présents. Après 
le discours de bienvenue du président central, 
les clubistes ont entendu différents travaux très 
intéressants et l'assemblée générale d'automne a 
été fixée à Fleurier.

Election paroissiale. — Les électeurs apparte
nant à l'Eglise réformée française de la paroisse 
de Ccrnaux sont convoqués pour les samedi et 
dimanche 25 et 26 juillet, aux fins de procéder 
à l'élection du pasteur de la paroisse.

SERRIERES. — Concert public. — Voici le 
programme du concert que donnera le jeudi 9 
juillet la  société de musique « L'Avenir », sous 
la direction de M. G. Muhlematter :

1. En Avani, marche, D. Bouwens. 2 . Esméral- 
da, valse de concert, J.-H. Kessels. 3. Etoile du 
Bonheur, fantaisie, P.-N. Labole. 4. La Saint-An- 
toinet L. Langlois. 5. Branche de lilas, fantaisie,
G. Gadenne. 6 . Mosaïque sur l'Op. Stradalla, J.-
H. Kessels. 7. Cœur vaillant, marche, G. Ga
denne.

VAL-DE-RUZ. — Noces d ’or. — M. et Mme 
Fritz Kropf, anciens employés aux C. F. F., aux 
Hauts-Geneveys, fêteront leurs noces d'or jeudi 
9 juillet.

N E U G H A T E L
Rectification. — Far un oubli, il y a lieu d e  

corriger les nominations' du bureau du Conseil 
général' comiiré""S'uit'r‘-2nrc -vrce^présider.t : A u 
guste Dudan. — En outre, comme secrétaire ad
joint, il faut lire : E. Bleulcr au lieu de Buhler.

Concert public. — Voici le programme du con
cert public du 8 juillet, donné par la Fanfare Ita
lienne, sous la direction de M. A. Pagani :

1̂ -M arche-militaire, Firenze, Bonoli ; 2. Sym
phonie originale No 23, Ronzani ; 3. Grand pot- 
pourri, opéra Aida, Verdi ; 4. Polka hrillante,
Ronzani ; 5. Improntu Pezzomelodico, N. N. ; 6 . 
Elixir d'amour, pot-pourri, Donizetti ; 7. Marche 
à Ste-Cécile, Ronzani.

Fête de là Jeunesse. — La commission scolaire 
organise une vente de petits drapeaux-souvenirs 
pour la veille et le jour de la Fête de la Jeunesse, 
les jeudi 9 et vendredi 10 juillet. L'année passée, 
le produit net de la vente, qui s'est élevé à
I.300 fr. 60 fut consacré à l'école de plein air. 
Cette année-ci, le bénéfice sera de nouveau af
fecté à des œuvres scolaires ; aussi la population 
de la ville fera-t-elle certainem ent bon accueil 
aux jeunes filles de nos écoles chargées de la 
vente. Elle témoignera par sa générosité le grand 
intérêt qu'éveille toujours en elle la prospérité 
et le développement des institutions destinées à 
la jeunesse.

Kermesse. — Camarades ouvriers de Neuchâ- 
tèl, la Société ouvrière de gymnastique organise 
une grande kermesse avec vauquille. Elle com
mencera samedi prochain, 11 juillet, à 16 heures, 
et continuera le dimanche 12. Tout a été préparé 
pour contenter les plus difficiles. A preuve, di
sons d'emblée que l'orchestre Band-You-Jazz 
prêtera son chaleureux concours.

La fête se déroulera dans l'agréable jardin du 
Café de la Gare du Vauseyon, chez M. Barbezat, 
nouveau tenancier.

Ne manquez pas l'occasion qui vous est pré
sentée de vous amuser et à bon compte.

A. H.

CbiWU&v
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Ecole populaire du dimanche. — Les élèves de 

l'Ecole sont convoqués pour ce soir, à 7 heures, 
aux Cent-Pas 4. — Au même local, le groupe 
socialiste-chrétien est convoqué pour 20  h. — 
Par devoir.

COMMISSION PERMANENTE DE PROPA
GANDE. — Les membres de la  commission sont 
convenues pour ce soir, mercredi, à 20 heures 
précises, au Cercle ouvrier. — Présence de tous 
par devoir.

Fête scolaire. — La fête scolaire sera célébrée 
samedi prochains 11 juillet.

Pour la cérémonie du matin, la répartition des 
élèves dans les temples sera la suivante : au 
Temple français, l'Ecole secondaire, lE cole  de 
Commerce, le degré supérieur de l'Ecole pri
maire ; au Temple allemand, les 3mes et 4mes 
primaires de la ville et les classes supérieures

des quartiers ; à  l'O ratoire, les 1res e t 2mes pri
maires, les classes inférieures des quartiers et 
la  classe des Billodes.

Une répétition générale et publique des chœurs 
aura  lieu au Temple français, au Temple alle
mand e t à l ’Oratoire, vendredi 10 juillet, à 15 
heures 30. Le produit des entrées (20 e t. par per
sonne) sera versé à des œuvres scolaires.

Les personnes qui désirent entendre les chantj 
des classes supérieures sont engagées à assister 
à la répétition de vendredi. Le samedi, elles ris
quent de ne pas trouver de place au  Temple, la 
galerie de celui-ci étant en bonne partie réservée 
aux autorités et aux invités.

Loterie de la Musique scolaire. — La « Senti
nelle » publie aujourd'hui, aux annonces, 1a liste 
de tirage de cette  loterie, avec indications utiles 
pour le re tra it des lots.

LA CHAUX-DE-FONDS
De jolies pochettes

Mesdames, Messieurs, égayez corsages et ves
tons par les jolies pochettes aux teintes cha
toyantes qui vous seront offertes à la fin de cette  
semaine. Les dessins d'une grande finesse, par
lent au cœur, puisqu'ils parlent d'enfants... En 
effet, c 'est une heureuse idée du comité des Co
lonies de vacances, d'avoir, cette année, mis en 
vente ces petites merveilles.

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE 
15me étape : Eviàn-Mulhouse, lundi 13 juillet

Pour perm ettre aux personnes de notre région 
de suivre cette étape, la maison Guttmann et 
Gacon organise lundi une course en auto-car : 
Chaux-de-Fonds-Mulhouse. D épart de La Chaux- 
de-Fonds, 11 h. du matin. L 'auto-car suivra les 
coureurs depuis Maichc à  Mulhouse, term e de la 
15me étape. S'inscrire .jusqu'à jeudi 9 juillet, à 
18 heures. Téléphone 14.84. 7444

C o m m u n iq u é s
L’orchestre Polo... donnera son grand concert 

classique ce soir, dans la  grande salle du Cercle 
Ouvrier. C’est là  une occasion à ne pas manquer. 
(Voir le programme aux annonces.)

Deux formidables programmes de gala dans 
nos cinémas. — Scala : La Tornade. — Nos Ga
mins. On rit, on pleure, on s'amuse.

M oderne : Le Lys des Champs, drame réaliste 
dévoilant la misère dorée du demi-monde. Dé
cors somptueux, toilettes du plus grand chic, a r
tistes impeccables, intrigue captivante. Seulement 
jusqu’à jeudi, — Location ouverte.

Chronique sportive
Ils en ont assez !

OSLO, 7. — Wolff. — Amurïdsen a déclaré à 
-un collaborateur d 'un journal d'Oslo qu'il s'était 
donné pour but d’atteindre l'A laska en survolant 
la région polaire. Il espère avec le temps pou
voir réaliser son projet. Il ne sait pas encore s'il 
utilisera un dirigeable ou un aéroplane. Son désir 
est d'explorer le territoire situé entre l'Alaska 
et le Spitzberg.

Eüsworth, Feucht et Onidal ont déclaré au 
même journaliste qu'ils ne prendraient plus ja
mais part à une expédition au pôle nord en aéro
plane, A leur avis, seul un dirigeable peut être 
utilisé.

TOUR DE FRANCE
NICE, 8. — Résultats de la douzième étape, 

Toulon-Nicc : 1. L. Buysse, en 11 h. 2 ' 12" ; 2. 
Bottccchia, même temps ; 3. Aymo, en 11 h. 6 ’ 
39".

Après la douzième étape du Tour de France 
cycliste, Bcttecchia conserve le maillot jaune, 
suivi à 28 minutes par Frantz. Benoit est sep
tième.

LUTTE
Une fête intercantonalc de lutte aura lieu \  

Berne le 9 août, sur le terrain du Spitalacker, à 
l'occasion du 50e anniversaire de la fondation de 
l ’Association cantonale bernoise de lutte.

LAWN-TENNIS 
Championnats de tennis à La Chaux-de-Fonds

Simples messieurs : Hceter bat Gabus, 6-4, 6-3. 
Pandel bat Juncd, 6-1, 6-1. Pierre Schwob bat 
M. Guyot, 3-6, 6-5, 7-5, Paul Kramer bat Aubert,
5-6, 6-4, 6-1.

Simples dames : Demi-finales : Mme Braun- 
schweig bat Mme Hermann, 6-3, 6-2 . Mme Junod 
bat Mlle M atthey, 2 -6 , 6 -2 , 6-4.

Doubles messieurs : Guyot-Sandoz battent Ju- 
nod-Aubert, 6-1, 5-6, 6-1. André Didisheim- 
Braunschweig batten t Hœter-Gabus, 6-1, 6 -0 . 
Luthy-Pandei batten t René Didisheim-G. Blum,
6-3, 6-5.

Doubles mixtes : Jacqueline et Ed. Kramer 
batten t Mme et M. Paul Kramer, 4-6, 6-2 , 6-4. 
Mme René Ditisheim et M. Sandoz abandonnent 
par suite de départ. Mme et M. Guyot battent 
Mlle Rubeli-Pandel, 6-4, 6-2 . Mme et M. André 
Didisheim batten t Mme et M. Guyot, 1-6 , 6-3, 
6-4.___________________________________

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

— Comité directeur, séance ce soir à 20 heures 
précises.

— La Persévérante. — Répétition générale, 
ce soir, à 20 h., au local.

— Société de Tourisme Les Amis de la Na
ture. — Comité ce soir, à 8 Y, h., à la Maison du 
Peuple.

— Chorale mixic ouvrière. — Répétition géné
rale avec la chorale L'Avenir, le mercredi 3 juil
let, à 20 h., salle 5. Amendable.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répé
tition générale ce soir, 8 juillet, à 20 h. très pré
cises. Présence indispensable de tous les actifs. 
Le Comité est convoqué pour 19 '/j h. Pas d'ab
sents.
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Liste des numéros gagnants

Billets lots Billets lots Billets le ts Billets lots Billets lots Billets lots Billets . lots Billets lots Billets lots
sssa
Billets

SSS=5
lots Billets lots Billets lots

2 1018 627 861 1257 333 1882 494 2507 411 3137 227 3767 996 4397 977 5022 860 5657; 794 6282 95 6907 196
7 887 37 58 62 630 87 17 17 790 42 .354 77 274 4402 468 27 899 62. 236 87 160 17 985

17 493 42 730 67 662 97 335 22 624 J 47 J04L 82 391 7 727 37 920 S 903 97 244 22 958
22 75 47 48 77 1058 1902 983 27 517 57 *042 87 759 17 427 42 938 1107 6302 941 27 1034
27 535 57 1050 82 682 7 330 37 527 62 118 97 648 22 442 47 943 82 1013 '7 707 37 98
37 275 62 422 87 471 17 339 42 159 67 1060 3802 125 27 955 57 946 87 546 17 271 42 961
42 834 67 491 97 956 22 120 47 364 77 916 7 598 37 1076 62 216 97 287 22 :888 47 64
47 650 77 542 1302 1077 27 751 57 321 82 1007 17 1108 42 788 67 638 5702’ 254 27 292 57 172
57 99 82 613 7 556 37 524 62 968 87 765 22 953 47 1100 77 808 7 515 37 308 62 183
62 387 87 1109 17 251 42 898 67 320 97 1036 27 628 57 786 82 53 17 1035 42 170 67 1090
67 264 97 791 22 833 47 549 77 315 3202 749 37 171 62 836 87 557 22 863 47 646 77 311
n 1089 702 481 27 738 57 504 82 230 7 1084 42 1045 67 457 97 854 27 1112 57 505 82 367
82 1008 7 745 37 2 62 499 87 314 17 529 47 232 77 141 5102 773 37 261 62 149 87 202
87 70 17 30 42 693 67 262 97 772 22 1033 57 537 82 94 7 1023 42 425 67 568 97 906
97 1017 22 463 47 37 77 614 2602 580 27 290 62 640 87 143 17 688 47 722 77 959 7002 732

102 219 27 342 57 708 82 4 7 101 37 326 67 676 97 713 22 1021 57 926 82 39 7 907
7 238 37 518 62 187 87 864 17 721 42 455 77 670 4502 536 27 509 62 165 87 739 17 901

17 355 42 698 67 1091 97 33 22 452 47 936 82 59 7 1044 37 758 67 610 .. 97 770 22 637
22- 877 47 69 77 1080 2002 801 27 697 57 319 87 105 17 373 42 440 77 485 6402 1039 27 1069
27 892 57 174 82 195 7 826 37 451 62 966 97 393 22 222 47 602 82 < 5 7 571 - 37 776
37 856 62 593 87 361 17 492 42 154 67 67 3902 439 27 849 57 603 87 679 ■' 17 573 42 106
42 215 67 843 97 359 22 87 47 566 77 348 7 352 37 741 62 516 97 923 22 778 v  47 1010
47 156 77 462 1402 874 27 599 57 510 82 85 17 454 42 771 67 260 5802 649 2? 16 57 243
57 153 82 280 7 785 37 429 62 523 87 133 22 933 47 643 77 142 7 441 37 715 62 276
62 386 87 675 17 777 42 1028 67 121 97 151 27 220 57 1124 82 178 17 18 42 193 67 456
67 1097 97 1029 22 820 47 358 77 112 3302 405 37 1081 62 19 87 548 22 680 47 449 77 768
77 249 802 126 27 212 57 487 82 642 7 641 42 47 67 1125 97 689 27 255 57 544 82 627
82 904 7 45 37 809 62 124 87 185 17 331 47 500 77 1055 5202 1103 37 569 62 927 87 784
87 108 17 817 42 1061 67 380 97 .702 22 111 57 588 82 1059 7 829 42 297 67 967 97 398
97 403 22 420 47 879 77 379 2702 987 27 408 62 74 87 1054 17 885 47 671 77 839 7102 130

202 912 27 818 57 889 82 1032 7 213 37 402 67 91 97 764 22 1026 57 984 82 29 7 34
7 466 37 819 62 137 87 256 17 511 42 918 77 44 4602 269 27 1037 62 520 87 1088 17 672

17 534 42 1085 67 247 97 239 22 988 47 338 82 347 7 182 37 374 67 922 97 825 22 949
22 659 47 744 77 490 2102 792 27 982 57 530 87 1022 17 899 42 951 77 581 6502 1104 27 601
27 424 57 52 82 11 7 231 37 796 62 894 97 304 22 890 47 824 82 1074 7 833 37 704
37 282 62 1105 87 489 17 345 42 979 67 431 4002 636 27 145 57 1046 87 24 17 89 42 286
42 233 67 310 97 612 22 756 47 586 77 623 7 761 37 103 62 837 97 430 22 163 47 714
47 991 77 356 15°2 664 27 139 57 743 82 716 17 488 42 774 67 547 5902 ■ 754 27 710 57 660
57 56 82 937 7 318 37 298 62 522 87 450 22 1118 47 525 77 146 7 807 37 695 62 1005
62 43 87 690 17 383 42 423 67 737 97 27 27 1063 57 300 82 467 17 661 42 913 67 585
67 797 97 38 22 36 47 299 77 736 3402 370 37 445 62 964 87 859 22 678 47 539 77 576
77 395 902 9 27 472 57 570 82 690 7 622 42 1070 67 1088 97 218 27 15 57 572 82 322
82 336 7 734 37 963 62 873 87 289 17 592 47 46 77 806 5302 1 37 434 62 616 87 564
87 1043 17 841 42 813 67 313 97 632 22 381 57 1052 82 896 7 117 42 334 67 633 97 563
97 986 22 850 47 709 77 104 2802 629 27 167 62 60 87 1024 17 910 47 25 77 85 7201 1062

302 1092 27 407 57 1009 82 1065 7 63 37 1111 67 1051 97 401 22 83 57 1120 82 972 7 184
7 82 37 71 62 102 87 762 17 683 42 625 77 1049 4702 362 27 1019 62 470 87 123 17 77

17 911 42 1093 67 647 97 78 22 989 47 208 82 597 7 653 37 1031 67 10 97 862 22 827
22 605 47 780 77 685 2202 406 27 805 57 506 87 802 17 279 42 952 77 384 6602 587 27 835
27 658 57 753 82 328 7 115 37 1098 62 681 97 579 22 152 47 235 82 908 7 620 37 746
37 655 62 495 87 270 17 821 42 351 67 981 4102 692 27 763 57 245 87 929 17 365 42 752
42 1048 67 663 97 1102 22 757 47 164 77 437 7 528 37 1095 62 812 97 729 22 162 47 81
47 848 77 241 1602 129 27 389 57 291 82 526 17 999 42 766 67 865 6002 832 27 871 57 234
57 816 82 567 7 20 37 1038 62 851 87 306 22 942 47 574 77 363 7 237 37 1020 62 644
62 498 87 394 17 444 42 828 67 787 97 307 27 61 57 799 82 191 17 201 42 720 67 283
67 250 97 272 22 404 47 209 77 666 3502 340 37 1087 62 480 87 42 22 711 47 974 77 349
77 138 1002 594 27 607 57 324 82 553 7 40 42 600 67 173 97 396 27 845 57 341 82 823
82 169 7 742 37 803 62 49 87 924 17 41 47 122 77 100 5402 66 37 591 62 617 87 285
87 136 17 51 42 842 67 540 97 760 22 390 57 1011 82 281 7 944 42 531 67 905 97 226
97 458 22 618 47 545 77 750 2902 884 27 476 62 54 87 73 17 1030 47 1002 77 895 7302 68

402 1106 27 3 57 211 82 79 7 731 37 793 67 656 97 382 22 611 57 798 82 876 7 1016
7 717 37 1066 62 114 87 240 17 978 42 1053 77 733 4802 635 27 400 62 157 87 897 17 147

17 72 42 954 67 228 97 12 22 80 , 47 486 82 781 7 932 37 62 67 399 97 869 22 242
22 684 47 1064 * il 459 2302 775 ■ 27 962 "57 296 87 135 Ï7 512 42 ' 317 77 273 6702 748 27 551
27 921 57 554 82 263 7 606 37 1012 62 22 97 928 22 855 47 224 82 134 •7 870 37 550
37 329 62 674 87 475 17 619 42 501 67 90 4202 507 27 301 57 302 87 177 17 872 42 388
42 560 67 582 97 474 22 578 47 915 77 789 7 502 37 1075 62 397 97 161 22 140 47 1073
47 1086 77 830 1702 902 27 375 57 562 82 615 17 97 42 934 67 957 6102 831 27 92 57 1015
57 50 82 116 7 810 37 497 62 453 87 875 22 1101 47 583 77 657 7 131 37 1078 62 360
62 755 87 769 17 1094 42 180 67 93 97 288 27 565 57 385 82 332 17 267 42 626 67 667
67 294 97 631 22 316 47 253 77 705 3602 867 37 965 62 346 87 57 22 277 47 1079 77 207
77 158 1102 703 27 559 57 168 82 945 7 65 42 21 67 128 97 203 27 31 57 443 82 428
82 484 7 26 37 1082 62 150 87 521 17 416 47 175 77 1110 5502 376 37 14 62 144 87 446
87 947 17 706 42 214 67 724 97 438 22 811 57 1006 82 435 7 303 42 846 67 852 97 461
97 223 22 881 47 782 77 917 3002 767 27 590 62 538 87 194 17 192 47 23 77 853 7402 482

502 179 27 419 57 353 82 1004 7 1121 37 609 67 259 97 847 22 694 57 1056 82 919 7 409
7 654 37 740 62 188 87 822 17 392 42 378 77 432 4902 412 27 414 62 514 87 189 17 410

17 513 42 1068 67 148 97 350 22 477 47 893 82 604 7 265 37 32 67 552 97 1047 22 584
22 677 47 673- 77 519 2402 858 27 369 57 541 87 503 17 997 42 295 77 447 6802 995 27 205
27 107 57 948 82 925 7 371 37 221 62 1027 97 248 22 532 47 55 82 357 7 119 37 900
37 726 62 969 87 426 17 621 42 217 67 28 4302 252 27 1072 57 1057 87 914 17 990 42 86
42 728 67 992 97 76 22 844 47 109 77 110 7 88 37 469 62 181 97 344 22 1117 47 577
47 718 77 309 1802 800 27 691 57 508 82 555 17 278 42 935 67 815 6202 994 27 686 57 575
57 325 82 687 7 939 37 13 62 190 87 712 22 993 47 970 82 669 7 589 37 1122 62 725
62 6 87 840 17 268 42 668 67 1119 97 814 27 465 57 973 87 1123 17 665 42 312 67 127
67 868 97 533 22 166 47 229 77 1116 3702 293 37 464 62 225 97 980 22 204 47 460 77 246
77 833 1202 909 27 372 57 1025 82 645 7 596 42 886 67 975 5602 971 27 866 57 652 82 176
82 483 7 960 37 543 62 417 87 783 17 413 47 608 77 701 7 931 37 132 62 473 87 1014
87 882 17 7 42 377 67 1113 97 651 22 595 57 700 82 719 17 113 42 878 67 200 97 284
97 857 22 323 47 795 77 1114 3102 266 27 723 62 891 87 1071 22 257 47 206 77 199

602 634 27 8 57 496 82 699 7 558 37 1040 67 415 97 366 27 478 57 337 82 305
7 735 37 1000 62 186 87 1115 17 448 47 779 77 421 5002 976 37 950 62 1099 87 198

17 436 42 747 67 343 97 433 22 1001 57 561 82 96 7 368 42 930 67 1003 97 197
22 479 47 1096 77 258 2502 418 27 804 62 940 87 155 17 639 47 327 77 210 6902 880

Les lots peuvent être réclamés au Nouveau-Collège, rez-de-chaussée, mercredi 8 courant, de 14 à 
21 h., et jeudi de 16 h. à  21 h. 30. 7429

PROMOTIONS
Tabliers blancs

pour dames et fillettes

Tabliers satinette, fantaisie
pour dames

Lingerie SGionée • M e tte s
10'

LE LOCLE L E  L O C L E

COURSE
IC m u  M UTILE I PUS

Exposition des Arts décoratifs -  Journée su isse  
officielle - Deuxième quinzaine de septembre 1925

Prix approximatif : 6 5  francs
Prière aux personnes désirant accompagner la Société de s’ins

crire auprès du président. C lm rles  D onati, Crêt-Perrelet 1. ou 
au C erc le  d e  «L 'U nion In s tru m en ta le» »  jusqu’au 1 5  j u i l l e t .  
7324 L E  C O M IT É .

d’escompte sur les  
0 articles confectionnés. III

Fins d e  sér ie s ,  en

Tisses d élé - Toiles de soie
A U X  M A G A S IN S 7431

01 1©1•eia

i 7136 Nos conserves sont | |

1 bon marché m
P 1

•S
Epiceries fillYOT i

L e L o c le  1
P
» S
OuvriersI Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

m W

AT ST-IW IER ET CHiVROMS

Magasin : Km framlIloB 21
G R A N D E  VE N T E

de

M M ,  Liierie, ïaMiers, Mercerie
à prix excessivement réduits

APERÇU DE QUELQUES PRIX: 7456

Tabliers çour dames et enfants . ■.....................depuis fr. 1.50
Bas de l a i n e ...................................................... >, *» 1*50
Chemises pour d a m e s ...........................................  «  4.90
S©us-vê4ememts à tous les prix - Lingerie pour enfants, 
dames et hommes, en flanellette et toile et quantité d’articles à 

des prix très intéressants 
Occasions exceptionnelles pour les Promotions

Notre rayon de Chaussures est réassorti aux nouveaux prix. 
Il reste encore des fins de séries avantageuses

Vente au comptant Prix nets On ne donne pas à choix

Numéros gagnants
de la loterie de la

Société fédérale de gymnastique 
L’ABEILLE

lots Billets lots Billets Lots Billets lots Billets lots Billets
1 671 51 2163 101 832 151 650 201 1685
2 684 52 1872 102 489 152 2437 202 929
3 19 53 65 103 1431 153 538 203 915
4 1108 54 1101 104 1625 154 1876 204 585
5 366 55 1074 105 2089 155 1277 205 1267
6 1618 56 1586 106 92 ; 156 1447 206 1875
7 1290 57 75 107 2118 157 499 '  207 1171
8 61 58 1815 108 4 158 221 208 519
9 457 59 497 109 1415 159 1731 209 350

10 282 60 6 110 264 160 2216 210 1708
11 700 61 2119 111 ’ 523 161 67 211 908
12 1164 62 726 112 1291 162 408 212 1056
13 351 63 1002 113 1017 163 386 213 1265
14 2 64 699 114 884 164 448 214 1460
15 2360 65 658 115 2311 165 2434 215 1545
16 1278 66 1397 116 1118 166 2067 216 2273
17 681 67 1528 117 220 167 534 217 2342
18 528 68 575 118 680 168 1148 218 1272
19 2068 69 1162 119 677 169 2102 219 1879
20 1743 70 1161 120 399 170 325 220 972
21 2135 71 1645 121 2178 171 90 221 1295
22 732 72 1414 122 2081 172 103 222 1703
23 463 73 30 123 2328 173 1837 223 2404
24 1407 74 73 .124 676 174 2190 224 2275
25 236 75 1893 125 1516 175 1027 225 50
26 1054 76 1622 126 710 176 207 226 872
27 1128 77 1380 127 352 177 838 227 2319
28 981 78 544 128 847 178 539 228 1953
29 936 79 1660 129 80 179 1151 229 338
30 2320 80 2045 130 1210 180 2162 230 1163
31 713 81 2391 131 2219 181 2306 231 887
32 2252 82 1717 132 2344 182 2051 232 1338
33 1471 83 618 133 1230 183 106 233 319
34 686 84 522 134 1598 184 1592 234 166
35 1678 85 2153 135 2192 185 2101 235 779
36 280 86 1234 136 1874 186 491 236 2053
37 2130 87 1538 137 690 187 102 237 228
38 2382 88 295 138 1107 188 2128 238 1764
39 1438 89 2409 139 1320 189 620 239 341
40 521 90 481 140 309 190 685 240 1588
41 216 91 77 141 1389 191 2060 241 169
42 1044 92 125 142 1448 192 449 242 1404
43 1469 93 568 143 2463 193 1475 243 2439
44 1172 94 1443 144 1223 194 1420 244 2028
45 79 95 2458 145 1862 195 265 245 1463
46 2476 96 591 146 1958 196 695 246 1130
47 66 97 187 147 617 197 2440 247 1462
48 1373 98 747 148 1274 198 1533 248 2072
49 1539 99 1587 149 33 199 368 249 267
50 1734 100 602 150 2122 200 1314 250 2228

Les lots peuvent être retirés le soir, de 8 à 10 heures, à la 
Brasserie du Monument, jusqu 'au  7 janvier 1926. Passé cette date, 
ils deviendront la propriété de la société. 7449

C y c le s  JIINOD
C o m m e r c e  93

Chœur d’hommes 
„ L’Espérance Ouvrière “ 

L E  L O C L E  7372

D i m a n c h e  1 2  j u i l l e t

Course annuelle à MORAT
Mise de sortie : 1 2  f r .  

Chemin de fer, bateau, dîner 
compris. — Invitation chaleu
reuse aux membres actifs, pas
sifs, honoraires et amis de la 
société. — Inscriptions ju squ’au 
mercredi soir S ju illet auprès de 
M. Ernest Taillard, président, 
rue de l’Envers 1, ou au Cercle 
ouvrier, Grand’rue 34, où une 
liste est déposée. Le Comité.

l i e  de la H t e  S. I.
enanes lepfert 31SS

Limonades -  Syphons -  Arkina
L E  L O C L E  -T él. 2.12

La laiterie île Bel-flir, Dard 1
demande encore des pratiques, 

pour la
livraison du iaii a domicile

Chaque jo u r : œufs garantis 
frais, beurre et fromage 1“  quai., 
épicerie, charcuterie. 7420

Se recommande, Louis GYGI-MATILE.

transformant, 
en quelques 

secondes,
_ toute bicy

clette en tandem mixte, à ven
dre. — S’adresser Aurore 11, au 
1" étage. 7387

Etat-civil de La Sagne
Juin 1925 * ,.f>

N aissan ces . — 2. Deux filles,' 
mortes avant la déclaration de 
naissance, à Philippe - Ismaël, 
agriculteur, Neuchâtelois. — 4. 
Huguenin-Dezot, Marthe-Made- 
leine, fille de C harles-Louis, 
horloger, Neuchâtelois. — 6 .
Houriet, Hélëne-Andrée, fille 
de Aimé, horloger, Neuchâtelois 
et Bernois. — 7. Nicolet-dit-Fé- 
lix, Gilberte-Carmen, fille de 
Em ile-A li, ajusteur de glaces, 
Neuchâtelois. — 16. Ducommun, 
René-Maurice, fils de Max-Hen- 
ri, garde-forestier, Neuchâtelois. 
— 17. Isch, Pierrette-Irène, fille 
de E rnest - Emile, horloger, 
Soleurois.

D ccês. — 12. Berthoud, Marc- 
Léon, époux en S""5 noces de 
Mina, née Dubois, âgé de 59 ans 
et 6 mois, horloger, Neuchâte
lois. — 13. Michel, née Zurbu- 
clien, Louise, épouse en 2des no
ces de Lucien-Auguste, âgée d« 
55 ans, ménagère, Bernoise.

M ariag e . — 5. Jean-Petit- 
Matile, Louis, agriculteur, Neu
châtelois, et Burgener, Marie- 
Marguerite, horlogère, Bernois^ 
et Neuchâteloise.

Etat civil du Locle
du 7 ju ille t 1925

N aissan c e . — Verdon, Pierre 
Eugène, fils de Eugène-Emile, 
ouvrier aux assortiments, et de. 
Madeleine-Cécile, née Bûcher, 
Vaudois.

Etat civil de Neuchâtel
N aissan ces . — 2. Muguette- 

Miirielle, à Georges Amez-Droz, 
mécanicien, à Fenin, et â Elise- 
Madeleinc née Schiirer. — Pierre- 
Henri, â Pierre-Maurice Dou- 
goud. ouvrier au téléphone, et 
â Juliette née Jaquet. — Jacque- 
line-Florence, à Léou-Ali Boil- 
lod, électricien, à Besançon, et 
à Florence née Honsperger. — 
Edmée-Alice, à Arthur-Eugène 
Beuret, m onleur de boîtes, à 
Corcelles, et à Rose-Marie née 
Cand. — Claudine-Olga, à Jus- 
tin-Léon Simon, commis, à 
Couvet, et à Marie née Schlat- 
ter. — 3. Claude-Elie-Noel, à 
Pierre Breuil, professeur, et à 
Fernande-Menriette-Octavie née 
Lenglet. — 4. Sergio-Guiseppe, 
à Guiseppe-Fortunato Mariotti, 
chapelier, et à Dalita née Carra- 
resi.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 7 juillet 1925

N aissances. — Imer, Paul- 
Louis, fils de Charles-Auguste, 
professeur, et de Nellie-Jeanne 
née Pellaton, Bernois.

P ro m e sse s  d e  m a r ia g e . — 
Rihs, Alfred, manœuvre et Ha- 
mel, Marie-Marthe, ménagère, 
tous deux Bernois. — Burkhal- 
ter, Maurice-Charles. agricul
teur, Bernois, et Thiébaud, Nel- 
iy-Marguerite, ménagère, Neu
châteloise.

M ariag e  civ il. — Berberat, 
Eli-Constant. chauffeur, et Boil- 
lat, Blanclie-Olga, pierriste, tous 
deux Bernois,

Dans 1 impossibilité d ’atteindre chacun. Monsieur 
E u g è n e  F r o u m  se sent pressé de remercier vive
ment les personnes qui l ’ont aidé et entouré de leur 
sympathie durant la maladie et lors du départ de sa re
grettée epouse. La «Société française» trouvera ici l’ex
pression de la reconnaissance "de la famille pour ses 
témoignages d affection et son aide effective.

La Chaux-de-Fonds et Paris, 7 ju ille t 1925. 7447



fî° 159. — 41me Année. LA SENTINELLE Mercredi 8 Juillet 1925

INFORMATIONS
La crise chinoise évoquée au Palais - Bourbon

Un incendie monstre à Glascow 
En Suisse s Atterrissage d ’ un sphérique

' Les faits du joiïr
>■ *

La Chambre française examine la question chi
noise.

L’ordre du jour appelait la discussion de la loi 
approuvant les accords de Washington. Noire ca
marade Fontanier parla des événements de Chi
ne. Ils sont moins, dit-il, une explosion de. xéno
phobie qu'une révolte de la jeunesse instruite 
contre l'exploitation capitaliste de la classe ou
vrière chinoise. Les lecteurs peuvent se reporter 
à l’important article publié aujourd’hui même en 
première page s'ils tiennent à vérifier l'exacti
tude de ce propos. Fontanier réclame l’interven
tion de la Société des Nations. M. Briand lui ré
pond qu’il fera tout son possible pour hâter la 
réunion internationale que les Etats-Unis doivent 
réunir.
La rentrée 4e Krassine à Paris.

Elle coïncide avec d ’importantes déclarations 
faites à Moscou par Tchitchérine à M. Herbette, 
ambassadeur de France. La Russie se défend d’a
voir fait pression sur l’Allemagne dans le but de 
l’empêcher de conclure le pacte de sécurité. Le 
projet de refonte des frontières occidentales amè
nerait les Soviets à envisager la Société des Na
tions sous un tout autre aspect. « L’Ere Nouvelle » 
croit que Krassine apporte à Paris un projet d ’en
tente au sujet des réclamations des porteurs de 
titres russes. Un accord commercial franco-russe 
pourrait être conclu sous peu. Une mission fran
çaise serait envoyée à Moscou où aurait lieu, une , 
très importante manifestation commerciale fran
çaise.
La crise minière anglaise.

Le gouvernement Baldwin s’apprête à interve
nir comme arbitre entre les ouvriers et les pa
trons des mines. Quoiqu’il espère parvenir à un 
accord le cabinet britannique prépare actuelle
ment des mesures draconiennes contre un lock- 
out ou contre une grève. R. G.

La guerre au Maroc
FEZ, 7. — Havas. — Dans la région au nord 

de Belkacem, l'ennemi a prononcé hier une a tta 
que sur un front de 8 km., mais il a été repoussé 
pair le groupement léger de Belkacem, appuyé 
par un détachem ent venu de Dar Kamid Medboh.

PARIS, 7. — Havas. — M. Paul Painlevé a 
reçu -ce matin M. Steeg, garde des sceaux, puis 
le général Naulin, commandant- supérieur des 
troupes au Maroc, avec lequel il a eu un long en
tretien. Le général Naulin rejoindra son posie 
dans une dizaine de jours, après avoir constitué 
son état-major.

PARIS, 8. — Havas. — Eni fin de séance de la 
Chambre, sur la demande du président du Con
seil, l'interpellation de Vaillant-Couturier sur les 
mesures que le gouvernement compte prendre 
pour m ettre fin à l'effusion du sang au Maroc, 
est renvoyée à la suite à mains levées. M. Pain- 
levé a déposé le projet des crédits pour le M a
roc. Il a été remis à use commission.

TANGER, 8. .— Havas. — Communiqué espa
gnol. — A u cours d 'une opération de police et 
de renforcement de certains points, l'ennemi a 
laissé sur le terrain 10 cadavres et des armes. 
Les Espagnols ont eu 31 tués et blessés, dont 
quatre blancs tués.

Les armements français
PARIS, 8. — Havas. — M. Painlevé a déposé 

sur le bureau de la Chambre le projet élaboré 
par le Conseil supérieur de la défense nationale 
sur l'organisation de la nation en temps de guerre. 
U.n résumé des dispositions de cet important 
projet sera donné mercredi.

Le Sénat a adopté à l 'unanimité le projet por
tant ouverture de crédits sur l'exercice 1925 pour 
l’exécution des unités constituant le reliquat de 
la deuxième tranche du programme naval.

Le milliard du prince
BELGRADE, 8. — Avala. — En raison des ac

cusations portées contre lui par l'opposition, au 
sujet des conditions dans lesquelles fut levé lè 
séquestre des biens du prince de Tum  et' Taxis, 
estimés*à 1 milliard, M. Loukinitsch, ministre de 
la justice, a remis mardi sa démission au prési
dent du Conseil.

Cette affaire a donné lieu en séance du Par
lement à un débat animé qui a continué mercredi.

Les diamants du Vatican
ROME, 8. — La police a arrêté mardi matin 

l'orfèvre Graziani de Rome qui, avec Stella, se
rait l'organisateur du vol commis dans la Salle du 
Trésor du 'Vatican. Mardi matin, un autre orfèvre 
s'est p résen té à la police pour restituer des dia
mants détachés des objets dérobés et qu'il avait 
achetés de bonne foi à Graziani pour une somme 
de 37,000 lires. Avec l'arrestation  de Graziani, 
tous les objets soustraits sont re trouvés..

Les droits Mac Kenna
LONDRES, 8. — Reuter. — A la Chambre des 

Communes, en réponse à une question posée, M. 
Churchill, chancelier de l'Echiquier, a déclaré que, 
bien que les importations d'automobiles de pro
venance étrangère et de pièces détachées aient 
augmenté depuis la proposition des nouvelles 
taxes dans des proportions telles qu'il y a une 
anticipation de 4 mois, mais il n ’est pas proposé 
de donner effet rétroactif aux droits Mac Kenna.

Il allait en classe la nuit !
PARIS, 7. — Havas. — La police a arrêté ce 

matin un nommé Cheminot, âgé de 24 ans, qui 
depuis quelques mois pénétrait par escalade, la 
nuit, dans les écoles de Paris et de la banlieue, 
visitait les différentes classes et les bureaux des 
directeurs, faisant main basse sur l'argent qu’il 
trouvait et sur les objets qui lui paraissaient avoir 
quelque valeur.

Deux ministres sur la sellette
ROME, 8. — Les ministres du cabinet fasciste 

Nava et de Stefani sont depuis quelque tem ps déjà 
l'objet des commentaires des journaux. Ceux-ci 
prévoient leur démission prochaine. Une décision 
sera prise au cours d'un des prochains conseils

Chambre française
Un duel Gactiin-Briand

PARIS, 8. — Havas. — Parlant des événe
ments de Shanghaï, M. Briand souligne que ce 
n ’est pas dans les usines européennes que les con
ditions de travail sont les plus mauvaises. Il est 
regrettable que. ce soient les usines chinoises qui 
souvent exploitent le plus les ouvriers. Comme 
les communistes interrompent vivement, l ’orateur 
déclare : J e  ne sais pas si les conditions de tra 
vail sont bonnes dans les usines chinoises, mais 
votre conception du travail parlementaire est bien 
mauvaise.

Le socialiste Moutet- se félicite de la politique 
désintéressée de la France à l’égard de la Chine 
qui permit à la France d ’échapper à la réproba
tion générale qui atteint en Chine plusieurs au
tres nations. Il estime qu’il ne faut pas attacher 
tous les événements de la Chine à la propagande 
communiste II ajoute que le pacte de sécurité 
que nous nous disposons à signer pour l ’Europe 
devrait être étendu à la Chine. Il faut répondre 
à la  confiance que nous ont témoignée les intel
lectuels chinois en restant fidèles à l’idéal de la 
France.

M. Marcel Cachin dément que ce soient les 
Soviets qui aient déclanché les mouvements po
pulaires en Chine, au Maroc, en Egypte ou dans 
les Indes. Si la Russie, dit-il, a provoqué la sym
pathie de la Chine, c’est uniquement parce qu’elle 
a reconnu son indépendance intégrale. L’orateur 
demande la reconnaissance de l’indépendance de la 
Chine et proteste contre les conditions de travail 
imposées aux Chinois par les capitalistes occi
dentaux. Il termine en affirmant que l e , parti 
communiste servira de toutes ses forces là cause 
de l’indépendance chinoise.

M. Briand répondant à M. Cachin souligne la 
nécessité de rectifier quelques-unes de ses asser
tions. Il rappelle que l’affluence de la main-d’œu- 
vre dans les villes de concessions résulte des ef
froyables famines qui chaque année ravagent la 
Chine. Il relève qu’à la suite des famines qui ont 
provoqué en Russie l'instauration du régime bol- 
çhéviste, les Soviets en viennent également à ac
corder eux aussi des concessions « aux affreux 
exploiteurs » pour faire vivre la population. (Ap
plaudissements.) Il rappelle que le protectorat 
au Maroc en donnant enfin, aux cultivateurs l'as
surance qu’ils récolteraient, leur a donné le goût 
des travaux agricoles. Mi Briand rappelle que la 
Chine reconnaît que le gouvernement français a 
loyalement tenu ses engagements et conclut que 
pour perm ettre à la France d'y être fidèle, la 
Chambre doit ratifier ces deux conventions.

L'article unique du projet est alors voté à 
mains levées. Sur la proposition de M. Justin 
Godart, on décide de discuter demain matin le 
projet ratifiant la convention de Washington sur 
la journée de 8 heures.

LA SITUATION EN CHINE
RIGA, 8. — Havas. — La presse moscovite 

est pleine d'éloges pour le général chinois Fang- 
Yu-Hiang qui s'est déclaré prêt avec ses 200,000 
soldats à verser son sang pour la 'libération du 
peuple chinois et de tous les peuples opprimés 
et à combattre l'impérialisme, ouvrant ainsi une 
nouvelle ère à l'humanité.

SHANGHAI, 8. — Havas. — On mande de 
Chang-King qu'une foule de Chinois est restée 
autour de la concession japonaise pendant toute 
■la journée. Le consul japonais craint des troubles. 
Les autorités n 'ont pris aucune mesure efficace 
pour la protection des étrangers.

HONG-KONG, 8. — Havas. — La police a 
interné environ une trentaine de chômeurs chi
nois qui seront déportés incessamment. Les tram 
ways qui desservent le quartier européen ont 
été mis sous la protection de militaires. Il sera 
fait feu sur toute personne qui essaiera de pas
ser sur la ligne entre 8 heures et 19 heures.

LONDRES, 8. — L'agence R euter publie l'in
formation suivante :

Suivant des nouvelles reçues dans les milieux 
bien informés de Londres, une collision s'est p ro
duite à Chung-King, le 2 juillet, entre la foule 
et quelques marins britanniques, lesquels assu
raient la protection de la propriété britannique. 
A u cours de l'émeute, quatre Chinois ont été 
blessés par des coups de baïonnette. Le consul 
anglais a fait savoir aux autorités locales qu elles 
seraient rendues responsables si de nouveaux 
troubles se produisaient. Il a fait également des 
représentations auprès du ministre des affaires 
étrangères chinois. Les femmes et les enfants ont 
été évacués de Chung-King et de Kiung-Chéou,

Les employés de tramways de Shanghaï ont 
cessé le travail. Les trams sont gardés par des 
volontaires. Aucun incident.

Empoisonnés au travail
MILAN, 8. — Un grave accident s'est produit 

mardi dans un établissement industriel de Seste 
San-Giovanni. Trois ouvriers étaient descendus 
dans un fossé de huit mètres de profondeur, si
tué sous les moteurs. Ils ont été empoisonnés par 
des émanations des gaz. Lorsqu'on voulut leur 
porter secours, ils avaient déjà cessé de vivre. Les 
ouvriers qui étaient accourus à leur aide furent 
aussi légèrement empoisonnés.

(QT Une institutrice e t six écoliers 
s e  noient dans l’Ontario

ST-THOMAS, 8. — Havas. — Deux bateaux 
à bord desquels se trouvaient une trentaine d ’en
fants en excursion ont chaviré dans le lac Pina- 
fore (Ontario). Une institutrice et six enfants 
ont été noyés, } •—

Le Kelwin-Hall de Glascow 
est détruit par un incendie

Le feu s’est communiqué à l’église voisine
GLASCOW, 8. — Havas. — Un grand incen

die s 'est déclaré à Glascow dans la soirée. Le 
Kelwin-Hail, immense bâtiment où se tiennent 
ordinairement les expositions a été complètement 
détruit. Le feu s’est communiqué à plusieurs p â 
tés de maisons ouvrières que des centaines de 
familles ont dû abandonner à la hâte. A un cer
tain moment, l'incendie a été si violent qu'un 
grand bâtiment situé à plusieurs centaines de 
mètres du foyer de l'incendie a pris feu. Une des 
plus belles ' églises de la ville, construite sur le 
modèle de la cathédrale de Reims, a été égale
ment la proie des flammes. Des secours ont été 
demandés par radiophonie. Il n 'y  a heureusement 
aucune victime. Les pompiers sont actuellement 
maîtres des flammes, mais l'incendie est loin 
d 'être éteint.

A 22 heures les pompiers avaient maîtrisé le 
feu.
   —  m i s .  »  — i» ---------------------------

C O N F É D É R A T I O N
- : ‘   ‘

Nouvelles du Palais
Le Conseil fédéral a accordé l’exequatur à la 

nomination de M. le Dr Alfred Turrian comme 
consul honoraire de Portugal à Berne.

— Le Conseil fédéral a définitivement fixé 
les conditions de la concession pour la construc
tion des usines électriques du Lanksee. Les usi- 
,nes électriques saint-gallo-appenzelloises devront 
dire, dans un délai déterminé, si elles acceptent 
ces conditions et demandent ou non la conces
sion.
■ — La commission du  Conseil national pour le 
nouveau code pénal fédéral se réunira le 16 août 
à Zermatt. (Resp.)

La réserve des C. F. F.
Resp. — Nous apprenons que les C. F. F. ont 

actuellement des réserves de charbon pour plus 
de 7 millions de francs. Un achat de 5000 tonnes 
a été fait récemment à un prix très avantageux 
entre 40 e t 42 fr. la tonne.

La T. S. F. par téléphone
Usa© iâcJhte difficile

La tâche qui incombe à la conférence euro
péenne d 'experts techniques en radiophonie qui 
siège actuellement à Genève est plus ardue 
qu'elle ne le  paraissait à prem ière vue. La 
sous-commission de sept membres comprenant 
les représentants des pays suivants : Allemagne, 
France, Grande-Bretagne, Italie, Suède, Suisse 
et Tchécoslovaquie, chargée d'élaborer un’ pro
jet de redistribution des longueurs d'onde en Eu
rope est acculée au problème le trouver, pour 
chacun des 106 postes européens, une longueur 
d'onde qui lui soit propre. 57 de ces postes dési
rent fonctionner dans les limites d'une gamme 
de longueurs d'onde qui ne peut théoriquement 
servir qu 'à 41 postes.

Il a également été décidé de procéder à des 
essais transeuropéens dans diverses directions, 
dans le but d 'établir jusqu'à quel point il serait 
possible à deux postes très éloignés de faire des 
émissions simultanées sur la même longueur 
d'onde. Il est probable que les postes de radio
phonie situés dans des pays limitrophes essaie
ront d'échanger leurs programmes au moyen des 
lignes téléphoniques. Ces essais seront facilités 
par le fait que la présente conférence ,a  permis 
de réunir pour la prem ière fois les plus éminents 
des techniciens en radiophonie qui soient en Eu
rope.

Atterrissage d’un ballon
Lundi matin, vers 8 heures, un aérostat, parti 

de Lyon et participant au Grand Prix des sphéri
ques, a atterri sur la route du Pillon, au-dessous 
de la route de Peney, près de Vuiteboeuf (Vaud).

La nacelle avait traîné sur un espace de quel
ques mètres, mais les pilotes ont pu toucher terre 
sans accident. Les deux aéronautes français, qui 
s'étaient perdus dans le brouillard et qui avaient 
aperçu un lac, se figuraient être dans la région 
des Quatre-Cantons. Ayant déplié leurs cartes, 
ils cherchaient dans cette région le lieu où ils 
venaient de toucher le sol. L 'aérostat, chargé 
sur un char de paysan, a été conduit à la gare 
d'Yverdon et de là dirigé sur Lyon, via Vallorbe.

Un chahut à Zurich
Dans sa séance de mardi, le Grand Conseil de 

Zurich a poursuivi la  discussion de la  loi sur les 
communes. Au cours d'un débat sur les compé
tences des Conseils communaux concernant l'ap 
probation des budgets annuels et la fixation du 
taux d'impôt, les communistes proposèrent de 
laisser les électeurs -des communes se prononcer. 
Une vive discussion s'engagea alors entre com
munistes et socialistes qui faillirent en venir aux 
mains e t furent rappelés à l'ordre par le prési
dent qui menaça de suspendre la séance. L’arti
cle fut adopté sans modification, contre les voix 
des communistes. Sur la proposition des socia
listes, le Grand Conseil a décidé par 83 voix 
contre 76 que l'élection des Conseils commu
naux aurait lieu d 'après le système de la propor
tionnelle. Une autre proposition socialiste ten
dant à accorder aux fonctionnaires des commu
nes le  droit d'élection passive a été repoussé par 
89 voix contre 55. M. Enderli, grutléen, a dé
posé une interpellation sur les incidents survenus 
pendant la  tournée en Suisse de l'O rchestre de 
la  Scalla d)e Milan.

Un écolier précipité dans l’abîme
Une caravane de huit élèves de la classe supé

rieure du gymnase d'Einsiedeln faisait l'ascen
sion du « Toten Plangg », lorsque l'un des jeunes 
gens, Alfred Michel, de Vi'llmergeni, 21 ans, s’é
loigna pour cueillir quelques fleurs. Soudain, de
vant ses camarades terrifiés, il fit une chute dans 
l'abîme. Son cadavre, affreusement mutilé, a pu 
être relevé lundi après-midi.

DOUBLE NOYADE
Un triste événement est survenu lundi à  Mon- 

treux, m ettant en deuil une famille très honora
blement connue. Mme E. M., 38 ans, louait vers 
la  fin de l'après-midi un canot sur lequel elle 
monta en compagnie de son petit garçon, âgé 
de 7 ans. Que s'est-il passé au juste ? On l’igno
re. Le fait est que mardi matin, vers 4 heures, 
on retrouvait le bateau vide au large de l'fle de 
Salagnon et les deux corps submergés à  l'em
bouchure de la baie de Clarens.

On se représente la douleur du père qui, toiute 
la nuit, avait fait des recherches pour retrouver 
les fugitifs. On peut supposer que Mme M., qui 
venait de subir un traitem ent contre la  neuras
thénie, à Vaumarcus, aura mis fin à ses jours. 
Ce drame a vivement ému la population.

RENDUE MUETTE PAR UNE AUTO
A Genève, une jeune fille, âgée de 18 ans, qui 

passait hier matin à la Corraterie, a été effrayée 
par une automobile et s 'est affaissée sur la chaus
sée. On l'a transportée dans une pharmacie où 
elle reçut les soins d'un médecin. L'infortunée 
avait perdu l'usage de la parole.

Quatre familles sans abri »
Le feu a détruit la nuit dernière dans la loca

lité de St-Wolfgang (Balsthal), une maison habi
tée par 4 familles.

Tué dans le tunnel
Lundi après-midi, M. Pietro Guardia, garde- 

voie, a été suTpris et tué dans le tunnel du 
Mcnte-Ceneri par un tra in  de marchandises dont 
il! n 'avait pas remarqué l'arrivée. Agé de 39 ans, 
le malheureux laisse six enfants.

La contrebande au Tessin
Une information parvenue de Bogno (Val Col

la) signale que dimanche un groupe de gardes- 
frontières italiens armés a rencontré sur le te r
ritoire suisse des contrebandiers italiens. On a 
échangé des injures et des menaces, mais il n ’y  a 
pas eu de voies de fait.

Fimmen à  Bâle
Le parti ouvrier de Bâle a donné lundi soir, à 

la Maison du Peuple, une grande réunion publi
que. Fimmen, secrétaire de la  Fédération inter
nationale des travailleurs des transports, a parlé 
du développement du mouvement syndical. Il y 
a eu quelque tumulte lorsque Schneider, con
seiller national socialiste, prenant la parole après 
Bcdenmann, secrétaire du parti communiste, fut 
interrompu et mis pendant plusieurs minutes 
dans l'impossibilité de se faire entendre. La réu
nion a pris fin sur quelques mots de Fimmen 
consacrés à la vie syndicale en Russie soviétique 
et il n 'y  a pas eu d ’autres incidents.
   ----------------

"LsA GEAüX -B E -FONDS 
Importante assemblée

Tous les camarades, conseillers généraux, con
seillers communaux, m ilitants, ouvriers, qui s in
téressent à la construction des maisons communa
les, sont prié_s de prendre note qu’une grande as
semblée aura lieu demain soir, jeudi, au Cercle, 
pour discuter de ces questions. La pétition ten
dant à ferm er 1rs cafés à minuit y  sera égale
m ent examinée. Prière de venir nombreux,

AVIS IMPORTANT
Les 8 et 9 août aura lieu la fêle des Musiques 

ouvrières. Les musiciens seront logés dans un 
collège. En revanche, les dames qui les accompa
gneront logeront si possible chez les particuliers. 
Les camarades qui pourraient rendre le service 
au comité d'organisation de m ettre à sa disposi
tion des chambres sont priés de bien vouloir en 
informer Hermann Guinand, conseiller commu
nal, rue D.-P.-Bourquin 7, jusqu’au 12 courant.

Commencement d'incendie
A 6 h. 30, mardi soir, un commencement d 'in

cendie a éclaté à la rue de la Croix-Fédérale 2. 
Le feu a pris auprès d’un fourneau qui venait 
d 'être allumé e t autour duquel des linges avaient 
été déposés. Malgré une fumée intense, les dégâts 
se bornent à des linges brûlés. La locataire, Mme 
Schmidt, avait dû s'absenter durant un quart 
d'heure. Il a suffi pour alimenter le feu.

Chute
Vers 8 h. 30, des enfants s'amusaient à la rue 

du Puits. Ils jouaient à saute-mouton, quand l'un 
d 'eux tomba assez gravement pour nécessiter 
l'intervention du Dr Brehm. L’enfant a des contu
sions des muscles et un bras cassé.

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

les c h a n g e s  de  là  v e i l l e ,)
D e m a n d e  O f f r o
23.90 (24.50; 24.25 ^24.90) 

122.50 (122.40) 122.90 (122.90)
(le Hentenmark)

25.03 <'25.031 25.08 (25.08;
18.80 ! 19.40) 19.10 (19.80';
23.80 i24.25i 24.20 (24.65; 
72.— (72.—) 72.75 (72.75)

(le mill ion de couronnes)
15.15 (15.15) 15.35 (15.35; 

206.20 (206.20) 206.80 (206.80; 
74.70 (74 70) 75.20 (75.20;

5.145 (5.145) 5.17 (5.17)
5.135 (5.135) 5.17 (5.17)

P A R I S ..............
AL L E M A G N E .

L O N D R E S . . .
I T A L I E .............
B E L G I Q U E . . .  
V I E N N E ...........

P R A G U E ........
H O L L A N D E . .
M A D R I D .........
N E W - Y O R K  :

C âb le ..............
/ ’ .Chèque..........
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LA MISÈRE DORÉE DU DEMI-MONDE
% formidables programmes de gala 2

Encore ce soif et demain

¥ r € $ i $  A t a t e s

de
aernieres

M

Panier Fleuri

t ' a  I «pla Cnîn accessoire.
LG LUwCi j e  cherche p o u r oc
cupation  agréable e t facile, en 
tre  les heures de trava il, q ue l
ques jeu n es hom m es de p lus de 
20 ans, déb rou illards e t actifs. 
Gain appréciable. — Faire  offre 
sous chiffre A. Z. 7323 au b u 
reau  de La Sentinelle, Marais 12, 
Le Locle.

- I l
AUX OCCASIONS - SHBIEÏ

Dr-Sch\vab 4   A. MATTHEY, repr.
POUR LES PROM OTIONS 7450

COMPLETS coutil — COMPLETS drap 
PANTALONS bleus — CHEMISES sport 
BRETELLES — CHAUSSURES tous genres

l o i  flfll» A vent' re une  pous- LC LUUC. sette , g rand modèle,
usagée m ais en bon é ta t, a insi
•qu'une charre tte  d ’enfant. —
S’adresser rue  D .-Jeanrichard  17,
au 3'“'  étage à gauche. 7333

W 14 k ., ex tra-p late, 
superbe décor boî-

1 1 1 6 1 8 »

M ontre
te e t cad ran , bonne pièce, pour 
hom m e, à  vendre, avec bel écrin . 
— Faire offres sdus chiffre F 7288 
au bu reau  de La Sentinelle.

8 ifpnrtrpunPotafieravecboui1'■H UU1U1 G lo ire, t'eu re n v e rsé ; 
bas prix. — S’adresser au bureau 
de La Sentinelle. 7417

Dj'inft A vendre joli piano d’é- riflllw tude, p rix  avantageux; 
ainsi que divers m eubles : p h a r
macies, tab o u re ts , ja rd in ières , 
fabrication soignée. — S’ad res
ser rue  du Parc  84, 2®' étage, 
à dro ite . 7399

Â VPnHrP un  Pota8er neucliâ- 
Ib llu l b telo is en trè s  bon 

étal, bas prix . — S 'adresser à 
Jos. Schm utz, rue  du  Tem ple- 
Allemand 105. 7446

HP, m odèle 1922, très 
bien  conservée, so rtan t 
de révision , avec éclai

rage, est à enlever to u t de suite. 
— S’ad resser rue  du Doubs 143, 
au rez-de-chaussée. 7413

O utils d ’e llip se u se  r S !
avec une p laque à m arb rer.

S’adresser Sophie-M aire t 3, 
(Bel-Air) 2“>' étage à  droite. 55S0

I nnpmpnf A louer P°ur le 31L uyclllc lll octobre , 1 p e tit lo 
gem ent de 2 cham bres, cuisine 
et dépendances. — S’adresser 
chez Mm6 veuve Louis B ourquin, 
Coin-Dessus, V ille r e t . 7405

f h s m h r p  A rem ettre  de suite 
LildllIulCi ou pour époque à 
convenir belle  cham bre  m eu
blée à personne trav a illan t de
hors. — S’adresser ru e  Num a- 
Droz 113, 2m“ à gauche. 7347

Je u n e  hom m e i £ 5 t & . t S é
com m e aide greneur. — S’ad res
ser fabrique «D1ALA S .A .» . rue 
de la C harricre  37. 7445

Baisse de Prix
â tous nos r a y o n s  d e

Meus tour uns
Robes, Vareuses, Blouses, 
Costumes tailleur, Manteaux 
mi-saison, Redingotes, Com

binaisons, etc.
J ’invite  tou tes les dam es à ven ir me faire une visite sans 

engagem ent d ’achat 7439

Madame Marguerite WEILL
L é o p o ld -R o b e r t  3 6 , 2«* é ta g e  
L a  C h a u s - d e - F o n d s  - .T e l.  11 <5

o fim è fê
j& c o o p é ra ffrê d e  

et environs lOM üM BSÉlOB/ 0,enÜ ™ s

A l’occasion de la

Fêle de l a J e m
Souliers blancs

lacets et brides, pour fillettes

Bottines
lacets et richelieu, pour dames et messieurs

S a n d a l e s  - E s p a d r i l l e s  
Souliers tennis, semelle Chrome

aux plus bas prix du jour

Réservez vos achats à votre magasin de chaus
sures, rue du Seyon 2t, qui a un choix suffisant 
pour donner satisfaction à tous.

A V I S  X : /
C A B I N E T  D E N T A I R E

C. n a t te r
T e c h n ic ie n - D e n t is t e

e st  transféré 5911

45, Rue de la Serre, 45
derrière la Banque Fédérale

Tf luui-
■Cl. j o . .

Officine 1 
Rue Neuve 9

Officine 2 
P a i x  7 2

Officine 3 
Pont 6, Le Locle

§€»Iüs des pieds
B a m s  d© p i e d s  „ E R Â “

Préparation efficace contre tous les maux de pieds

¥ ® n i $ i e

R e c o r a s f i i i i e

P é t a s s e
Arrête la transpiration surabondante des pieds.
Par son em ploi, les corps et durillons se dissolvent et 

disparaissent après un certain temps. Son pouvoir anti
septique et cicatrisant amène une guérison rapide de tou
tes les plaies, écorchures, piqûres, coupures, etc.

u n i e s  e i i e r f  £§c€ii!§  „ s $ r
Remplacent avantageusem ent les Eaux Minérales. 
Permettent de faire soi-même une Eau Minérale 

lithinée, gazeuse, alcaline. S’em ploie contre la goutte, les 
rhumatismes, la gravelle, les maladies de l’estomac, du 
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L'autre paraissait anéanti. J 'é ta is  sorti de ma 
cachette, moi aussi. Il nous regardait maintenant 
dans le rayon bleu de la lune, ses yeux étaient 
inquiets et ses lèvres murmurèrent s

— C ’est un grand malheur l„.

II
Le corps impossible

— Ce* sera un grand malheur, si vous ne dites 
point la vérité, répliqua Rouletabille à  voix bas
se ; mais il n 'y aura point de malheur du tout 
si vous fie nous cachez rien. Allons, venez !...

Et il l 'entraîna, lui tenant toujours le poignet, 
vers le Château Neuf, et je les suivis. A  parti r  de 
ce moment, je retrouvai tout mon Rouletabille, 
Maintenant qu'il était si heureusement débarrassé 
d'un problème sentimental qui l'avait intéressé si 
personnellement, maintenant qu'il avait retrouvé 
le parfum de la Dame en noir, il reconquérait 
toutes les forces incroyables 'de son esprit pour 
la lutte entreprise contre le mystère ! E t jusqu’au 
jour où tout fut conclu, jusqu'à la minute su
prême — la plus dramatique que j'aie vécue de 
ma vie, même aux côtés de Rouletabille —  où la 
vie et la m ort eurent parlé et ce furent expliqués  
par sa bouche, il ne va plus avoir un geste d 'hé
sitation dans la marche à suivre ; il ne se pro 
noncera plus un mot qui ne contribue nécessaire
ment à nous sauver de l 'épouvantable situation 
faite à l 'assiégé par  l 'at taque de la Tour Carrée,
dans la nuit du 12 au 13 avril.

Bernier ne lui résista pas. D 'autres voudront 
lui résister qu'il brisera,

Bernier marche devant nous, le front bas, tei 
un accusé qui va rendre compte à ses juges. Et, 
quand nous s'ommes arrivés dans la chambre 
de Rouletabille, nous le faisons asseoir en face de 
nous ; j'ai allumé la lampe.

Le jeune reporter  ne dit pas un mot ; il re
garde Bernier, en bourrant sa p ip e ;  il essaye 
évidemment de lire sur  ce visage toute 1 honnê
teté qui s’y peut trouver. Puis son sourcil froncé 
s allonge, son oeil s éclaire, et, ayant jeté vers 
le plafond quelques nuages d e  fumée, il dit :

— Voyons, Bernier, com m ent l ont-ils tué ?
Bernier secoua sa rude tê te  de  gars picaid.
— J ’ai juré de ne rien dire. J e  n en sais rien, 

Monsieur ! Ma foi, je n en sais rien !...
R o u l e t a b i l l e  :
— Eh bien, racontez-moi ce que vous ne s a 

vez pas ! Car si vous ne  me racontez pas ce que 
vous ne savez pas, Bernier, je ne réponds plus 
de rien !...

— Et de quoi 'donc, Monsieur, ne répondez- 
vous plus ?
. — Mais, de votre sécurité, Bernier ,

—  De ma sécurité, à moi !... J e  n ’ai rien fait I
— De notre sécurité à  tous, de notre vie ! répli

qua Rouletabille en se levant et en faisant quel
ques pas dans la chambre, ce qui lui donna 'le 
temps 'de faire sans doute, mentalement, quelque 
opération algébrique nécessaire... Alors, reprit- 
il, il était dans la Tour Carrée ?

— Oui, fit la tête de Bernier,
— Où ? Dans la chambre du vieux Bob ?.
— Non ! fit la tê te  de Bernier.
— Caché chez vous, dans votre loge 7.
— Non ! fit la tête de Bernier.
— Ah ça ! mais où était-il donc ? Il n'était 

pourtan t pas dans l 'appartement de M. et Mme 
Darzac ?

— Oui, fit la tête de Bernier.
— Misérable ! grinça Rouletabille,
E t il sau ta  à la gorge de Bernier. j e  courus 

au secours du concierge, et l'enlevai aux griffes 
de Rouletabille.

Quand il put respirer :
— A h ça ! monsieur Rouletabille, pourquoi 

voulez-vous m 'étrangler ? fit-il.
— Vous le demandez, Bernier ? Vous osez en

core le  demander ? Et vous avouez qu'il était 
dans l 'appartement de M. et Mme Darzac ! Et 
qui donc l 'a  introduit dans cet appartement, si 
ce n 'est vous ? Vous qui, seul, avez la clef quand 
M. et Mme Darzac ne sont pas là ?

Bernier se leva, très pâle :
— C'est vous, monsieur Rouletabille, qui m 'ac

cusez d ’être le complice de Larsan !
— J e  vous défends de prononcer ce nom-là ! 

s'écria le reporter. Vous savez bien que Larsan 
est mort ! E t depuis longtemps !...

— Depuis longtemps ! reprit Bernier, ironique
ment... c'est vrai... j 'a i  eu to rt  'de l 'oublier ! 
Quand on se dévoue à ses maîtres, quand on se 
bat pour ses maîtres, il faut ignorer même con
tre qui. J e  vous demande pardon  !

— Ecoutez-moi bien, Bernier, je vous connais 
et je vous estime. Vous êtes un brave homme. 
Aussi, ce n 'est pas votre bonne foi que j ’incri
mine : c'est votre négligence.

— Ma négligence ! E t Bernier, de pâle qu'il 
était, devint écarlate. M a négligence ! J e  n 'ai 
point bougé de ma loge, de mon couloir ! J 'a i  eu 
toujours la  clé sur moi et je vous jure que per
sonne n 'est entré dans cet appartement, per
sonne d ’autre, après que vous l ’avez eu visité, à 
cinq heures, que M. Robert e t Mme Robert D ar
zac. J e  ne compte point, naturellement, la visite 
que vous y  avez faite, à six heures environ, vous 
et M. Sainclair !

— A h ça ! reprit Rouletabille , vous ne me fe
rez point croire que cet individu — nous avons 
oublié son nom, n ’est-ce pas, Bernier ? nous l’ap

pellerons l ’homme —  que l’homme a été tué chez  
M. et M me Darzac s 'il n ’y  était pas !

— Non ! Aussi je puis vous affirmer qu ’il y 
était !

— Oui, mais comment y éta i t - i l?  Voilà ce 
que je vous demande, Bernier. E t vous seul pou
vez le  dire, puisque vous seul aviez la  clef en 
l’absence de M. Darzac, e t  que M. Darzac n 'a 
point quitté sa chambre quand  il avait la clef, et 
qu'on ne pouvait se cacher dans sa chambre pen
dant qu'il était là !

— Ah ! voilà bien le  mystère, monsieur ! Et 
qui intrigue M. D arzac plus que tout ! Mais je 
n ’ai pu lui répondre que ce que je vous réponds : 
voilà bien le mystère !

— Quand nous avons quitté la chambre de M, 
Darzac, M. Sainclair et moi, avec M. Darzac, à  
six heures un quar t  environ, vous avez fermé im
médiatement la  porte ?

— Oui, Monsieur.
— E t quand l'avez-vous rouverte ?
— Mais, cette nuit, une seule fois pour laisser 

entrer M. et Mme Darzac chez eux. M. Darzac 
venait d 'a rr iver  et  Mme D arzac était depuis quel
que temps dans le salon de M. Bob d 'où venait 
de  parti r  M. Sainclair. Ils se sont retrouvés dans 
le couloir et je leur ai ouvert la porte de leur 
appartement ! Voilà ! Aussitôt qu'ils ont été ren
trés, j ’ai entendu qu 'on  repoussait les verrous.

— Donc, entre six heures et quar t  et ce mo- 
ment-là, vous n'avez pas ouvert la porte  ?

— Pas une seule fois.
— E t  où étiez-vous pendant tout ce temps ?
— Devant la porte de  ma loge, surveillant la 

porte de l 'appartement,  et c'est là  que ma femme 
et moi nous avons dîné, à six heures et demie, sur 
une p d i t e  table, dans le couloir, parce que, la 
porte de la tour étant ouverte, il faisait plus 
clair et que c'était plus gai. Après le dîner, je 
suis resté à fumer des cigarettes et à  bavarder 
avec ma femme, sur le seuil de ma loge. Nous 
étions placés de façon que, même si nous l'avions 
voulu, nous n 'aurions pas pu quitter des yeux la 
porte de l’appartement d e  M. Darzac. A h ! c'est 
un mystère ! un mystère plus incroyable que le 
mys tère de la Chambre J a u n e  ! Car là-bas, on 
ne savait pas ce qui s 'était passé avant. Mais, là, 
Monsieur ! on sait ce qui s'est passé avant puis
que vous avez vous-même visité l 'appartem ent à 
cinq heures et qu'il n 'y  avait personne dedans ; 
on sait ce qui s'est passé pendant, puisque j’avais 
la clef dans ma poche, ou que M. Darzac était 
clans sa chambre, e t qu'il aura it  bien aperçu, tout 
de même, l 'homme qui ouvrait sa por te  et qui 
venait pour l'assassiner, et puis encore que j'étais, 
moi, dans le  couloir, devant cette porte  et que 
j 'aurais bien vu passer l'homme ; et on sait ce 
qui s'es?: passé après. Après, il n 'y  a pas eu d’a

près. Après, ça a été la mort de l'homme, ce qui 
prouvait bien que l 'homme était là ! Ah 1 C ’est 
un mystère !

— Et, depuis cinq heures jusqu'au moment 
du drame, vous affirmez bien que vous n'avez 
pas quitté le couloir ?

— M a foi, oui !
— Vous en êtes sûr ? insista Rouletabille.
— Ah ! pardon, Monsieur... il y  a un mo

ment... une minute où vous m'avez appelé...
— C'est bien, Bernier. J e  voulais savoir si 

vous vous rappeliez cette minute-Ià...
—  Mais ça n 'a  pas duré plus d 'une  minute ou 

deux, et M. Darzac était dans sa chambre. Il ne 
l 'a  pas  quittée. Aii ! c'est un mystère !...

— Comment savez-vous qu 'i l  ne l 'a  pas quittée 
pendant ces deux minules-la ?

—  Dame ! s'il l 'avait quittée, ma femme qui 
était dans la  loge l 'aurait bien vu ! E t puis ça 
expliquerait tout et il ne serait pas si intrigué, ni 
Madame non p lus!  A h !  il a fallu que je  lui ré
pète : que personne d ’autre n 'était entré que lui 
à cinq heures et vous à s ix  et que personne n’é
tait p lus entré dans la chambre avant sa ren
trée, à lui, la nuit, avec M me Darzac... Il était 
comme vous, il ne voulait pas me croire, J e  le 
lui ai juré sur le  cadavre qui était là 1

— Où était-il, le cadavre ? '
— Dans sa chambre.

, — C était bien un cadavre ?
— Oh ! il respirait encore !... J e  l 'entendais !
— Alors, ça n'était pas un cadavre, père  Ber

nier.
— Oh ! monsieur Rouletabille, c'était tou t com

me. Pensez donc ! il avait un coup de revolver 
dans le cœ ur !

Enfin, le  père Bernier allait nous parler  du 
cadavre. L'avait-il vu ? Comment était-il ? On 
eût dit que ceci apparaissait comme secondaire 
aux yeux 'de Rouletabille. Le reporter ne sem
blait préoccupé que du problème de savoir com
ment le cadavre se trouvait là ! Comment cet 
homme était-il venu sa faire tuer !

Seulement, de  ce côté, le père Bernier savait 
pou de chose. L affaire avait été rapide comme 
un coup de feu — lui semblait-il — et il était 
derrière la porte.

Il nous raconta qu'il s'en allait tout doucement 
dans sa loge et qu il se disposait à  se mettre au 
lit, quand la mère Bernier et lui entendirent un 
si grand bruit  venant de l 'appartem ent de D ar 
zac qu ils en restèrent saisis. C 'étaient des  meu
bles au  on bousculait,  des coups dans  le mur. 
« Qu est-ce qui se passe ? » fit la  bonne femme, 
et aussitôt, on entendit  la voix de Mme Darzac 
qui appelait : « Au secours ! » Ce cri-là, nous ne 
1 avions -nas entendu, nous autres, dans  la cham
bre du Château Neuf,
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Le père bernier,  pendan t que sa femme s affa
lait, épouvantée, courut à  la porte de la chambre 
de M. Darzac et da secoua en vain, criant qu'on 
lui ouvrit. La lutte continuait de l 'autre côté, sur 
le  plancher. Il entendit l e  halètement de deux 
hommes, et il reconnut la voix de Larsan, à un 
moment où ces mots furent prononcés : « Ce
coup-ci j ’aurai ta  peau ! » Puis il entendit M, 
Darzac qui appelait sa femme à  son secours d'une 
voix étouffée, épuisée : « Mathilde ! Mathilde ! » 
Evidemment, il devait avoir le dessous dans un 
corps à  corps avec Larsan quand, tout à  coup, 
le coup de feu le sauva. Ce coup de revolver 
effraya moins le père Bernier que le cri qui l 'ac
compagna. On eût pu penser que Mme Darzac, 
qui avait poussé le cri, avait été mortellemen/ 
frappée.

Bernier ne s 'expliquait point cela : l ’attitude de 
Mme Darzac. Pourquoi n'ouvrait-elle point au se
cours qu ’il lui apporta it  ? Pourquoi ne tirait- 
elle pas les verrous ? Enfin, presque aussitôt 
après le  coup de revolver, la porte sur laquelle 
le père Bernier n 'avait cessé de frapper s 'était 
ouverte. La chambre était plongée d an s  l’obscu
rité, ce qui n 'étonna point le père Bernier, car 
la lumière de la bougie qu'il avait aperçue sous 
la  porte, pendant la  lutte, s 'éta it brusquement 
éteinte et il avait entendu en même temps le  bou
geoir qui roulait par  terre. C'était Mme Darzac 
qui lui avait ouvert pendant que l'ombre de M. 
Darzac était penchée sur un râle, sur quelqu'un 
qui se mourait !

Bernier avait appelé sa femme pour qu'elle ap 
portât de la lumière, mais Mme Darzac s'était 
écriée : « Non ! non ! pas de lumière ! pas de lu 
mière ! Et surtout qu'/7 ne sache rien ! » Et aus
sitôt elle avait couru à la porte de la tour en 
criant : « Il vient ! il vient ! je l ’entends ! Ouvrez 
la  porte  ! ouvrez la porte ! père Bernier ! Je  
vais le recevoir ! » E t Je père Bernier lui avait 
ouvert la porte, pendant qu'elle répétait , en gé
missant : « Cachez-vous ! Allez-vous-en ! Q u’il ne 
ïache rien ! »

Le père  Bernier continuait ;
— Vous êtes arrivé comme une trombe, mon

sieur Rouletabille. E t  elle vous a entra îné dans 
le salon du vieux Bob. Vous n ’avez rien vu. Moi, 
j ’étais retenu auprès de M. Darzac. L ’homme, sur 
le plancher, avait fini de râler. M. Darzac, tou
jours penché sur lui, m ’avait dit : « Un sac, Ber
nier, un sac et une pierre, et on le fiche à la mer, 
et on n'en entend plus pa r le r  ! »

— Alors, continua Bernier, j'ai pensé à mon 
sac de pommes de te rre  ; ma femme avait remis 
les pommes d e  te rre  dans le sac ; je l'ai vidé à 
mon tour et je l 'ai apporté. Ah ! nous faisions le 
moins de bruit possible.

f  ... P endan t  ce temps-là, M adame vous racon

tait des  histoires sans doute, dans le  salora du 
vieux Bob et nous entendions M. Sàinclair qui 
interrogeait ma femme dans la loge. Nous, en dpu- 
ceur, nous avons glissé le cadavre, que M. D ar
zac avait p ro p re m en t’ficelé, dans le sac. Mais j 'a 
vais dit à  M. Darzac : « Un conseil, né  île jetez 
pas à  l 'eau. E lle n ’es t-pas  assez profonde pour le 
cacher. Il y  a des jours où la mer est si claire 
qu'on en voit le fond.

—  Q u 'es t lce  que je vais en faire ? a  demandé 
M. Darzac à  voix basse.

... J e  lui ai répondu :
— Ma foi, je n ’en sais rien, Monsieur. Tout 

ce que je pouvais faire pour  vous, et pour. M ada
me, et pour  l 'humanité, contre un bandit comme 
Frédéric Larsan, je l'ai fait. Mais n e  m ’en deman
dez pas davantage et que Dieu vous protège !

... E t puis, je suis sorti de la chambre, et je 
vous ai retrouvé dans la loge, monsieur Sâin- 
clair. E t puis, vous avez rejoint M. Rouletabille, 
sur la prière d e  M. Darzac qui était sorti dé sa 
chambre. Quant à ma femme, elle s'est presque 
évanouie quand elle a vu tout à  coup que M. 
Darzac était plein de sang... et moi aussi !... Te
nez, Messieurs, mes mains sont rouges ! A h ! 
pourvu que tout ça ne nous porte  pas  malheur ! 
Enfin, nous avons fait notre devoir ! E t  c 'é tait un 
fier bandit !... Mais, voulez-vous que je  vous di
se ?... Eh bien, on ne pourra  jamais cacher une 
histoire pareille... et on ferait mieux de la racon
ter tout de suite à  la justice... J ’ai promis de me 
taire et je me tairai, tant que je pourrai, mais je 
suis bien content tout de  même de me décharger 
d 'un pareil poids devant vous, qui êtes des amis 
à Madame et à  Monsieur... e t  qui pouvez peut- 
être leur faire entendre raison... Pourquoi qu'ils 
se cachent ? C ’esl-y pas un honneur de tuer un 
Larsan ! P ardon  d'avoir encore prononcé ce 
nom-!à !... je sais bien, il n'est pas propre... C'est- 
y pas  un honneur d 'en avoir délivré la  terre  en 
s’en délivrant soi-même ? Ah ! tenez !... une for
tune !... Mme Darzac m 'a promis une fortune si 
je me taisais ! Qu'est-ce que j’en ferais ?... C'est-y 
pas la meilleure fortune de la servir, cette pauv ’ 
dame-là qu'a eu tant d e  malheurs !... Tenez !... 
Rien du tout !... rien d u  tou t  !... Mais q u e l le  
parle !... Qu'est-ce q u ’elle craint ? J e  le  lui ai de
mandé quand vous êtes allés soi-disant vous cou
cher, et que nous nous sommes retrouvés tout 
seuls dans la  Tour Carrée avec notre  cadavre.

( A  suivre).

Réglez votre abonnement en u tilisant le com pte  
de chèques ( IV  b 313). Ce m ode de paiem ent vous 

I évite des trais et sim plifie la besogne de l'adm i
nistration.

Les aventures extraordinaires 
de Joseph Rouletabille, reporter

Le Parfum 
de la Dame en Noir

par
G A S T O N  L E R O U X

(S u ite )

La Cour du Tém éraire  éta i t  d e  te rre  ba t tue  et le 
petit équipage ne faisai t pas plus de bruit sur 
cette terre  que s'il avait glissé sur un tapis. E n 
fin, Toby était si sage et si tranquille qu 'on eût 
dit qu'il avait reçu les instructions du père Ber
nier. Celui-ci, arrivé à côté du puits, releva en
core la tête du côté de nos fenêtres et puis, 
lenant tou jours  Toby par  la  bride, arriva sans 
encombre à  la porte de la Tour Carrée ; enfin, 
laissant devant .la porte le petit équipage, il entra 
dans la tour. Quelques instants s’écoulèrent qui 
nous parurent,  comme on dit, des siècles, sur
tout à mon ami qui s 'était mis à nouveau à trem
bler de tous ses membres sans que j ’en pusse de
viner la raison subite.

E t le père Bernier réapparut,  Il retraversait  la 
cour, tout seul, et re tournait à la poterne, C’est 
alors que nous dûmes nous pencher davantage, 
et, certainement, les personnes qui étaient main
tenant sur le seuil de la T our  Carrée aura ien t pu 
nous apercevoir si elles avaient regardé  de notre^ 
côté, mais elles ne pensaient guère à nous. La- 
nuit s 'éclaircissait alors d 'un beau rayon de lune 
qui fit une grande raie écla tante sur la  mer et 
allongea sa  c lar té  bleue dans la T our  du Tém é
raire. Les deux personnages qui étaient sortis de

la tour et s 'étaient approchés de la voiture paru
rent si surpris qu'ils eurent un mouvement de 
recul. Mais nous entendions très bien la  Dame en 
noir prononcer cette phrase à voix basse :
« A llons, du courage, Robert, il le fau t ! » Plus 
tard, nous avons discuté avec Rouletabille pour 
savoir si elle avait dit : « il le faut » ou « il en 
faut », mais nous ne pûmes point conclure.

E t Robert Darzac dit d 'une voix singulière :
« Ce n 'est po in t ce qui me manque. » Il était 
courbé sur quelque chose qu'il t ra înait  et qu ’il 
souleva avec une peine infinie et qu'il essaya de 
glisser sous la banquette de la petite charrette 
anglaise. Rouletabille avait re tiré  sa casquette et 
claquait l it téralement des dents. A utan t que nous 
pûmes la distinguer, la chose était un sac. Pour 
remuer ce sac, M. Darzac avait fait de gros ef
forts, e t  nous entendîmes un soupir. Appuyée 
contre le mur de la tour, la Dame en noir  le  re 
gardait, sans lui porter aucune aide. Et,  soudain, 
dans le moment que M. Darzac avait réussi à 
pousser le sac dans la voiture, Mathilde p ro 
nonça d 'une ivoix sourdement épouvantée, ces 
mots : «Il remue encore /...» — «C’est la fin /...» 
répondit M. Darzac qui, maintenant, s 'épongeait 
le front.  Sur quoi il mit son pardessus et prit 
Toby par la  bride. Il s’éloigna, faisant un signe 
à la Dame en noir, mais celle-ci, toujours ap
puyée à la muraille comme si on l'avait allongée 
là pour quelque supplice, ne lui répondit pas. 
M. D arzac nous paru t plutôt calme. Il avait re 
dressé la taille. Il marchait d 'un pas ferme... on 
pouvait dire d 'un pas d 'honnête homme cons
cient d'avoir accompli son devoir. Toujours avec 
précautions, il d isparut avec sa voiture sous la 
poterne du jardinier et la Dame en noir rentra 
dans la  T our  Carrée.

J e  voulus alors sortir de no tre  coin, mais Rou
letabille m 'y maintint énergiquement. Il fit bien, 
car Bernier débouchait de la poterne et retraver
sait la  cour, se dirigeant à  nouveau vers la Tour 
Carrée. Quand il ne fut plus qu 'à  deux mètres 
de la  ports  qui s 'était refermée, Rouletabille sor
tit lentement de l'encoignure du  parapet, se 
glissa entre la  porte  et Bernier effrayé, et mit les 
mains au poignet du concierge.

— Venez avec moi, dit-il. i  '  "


