Ce sont d'ordinaire les fripons ijui conduisent les lanatique*,ai qui mettentle poignard
«ntre leurs mains ; ils ressem
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btenl Éce Vieux «le la lontajWeejui faisait, dit-on, qoûter
[es joies du pW a.lis à dès iml'éciles, et qui leur promettait
"ne éternité de eesplaisiisdont
il leur avait donné un avantîjoût, à condition qu'ils iraient
assassiner tous ceux qu'il leur
nomerait.
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p'ttellement anxieux d'asila représentation du
•ne de M. André Chcvalpualgré une interruption
Le qui dura trois quarts
fftorloije on resta jusqu'à
attendant la lin
et des irrégularités
^.ignic d'éclairage Klcc«ti installai ion n'est [tas
iriiéeau point île perléeb. tàilin, coiiiiii<; tout ar
[ekleau s'enti 'ouvrit sur
Idécor ri'pivs niant la
ilCiné Variétés, 11 le puWcsatislaclinii se déroutlui les événements de
frec leurs personnages,
^sans méchanceté, coin[Pavons d. j.i du, mais
«esprit, un esprit malinuriant
lune charn mte réclaJlirdela Fille du Régi" eur de notre induson GuilbauJ et du
iGaetjens, — puis défiurt et le Chili, Halle sytème C. D. Il, la
bcadets de l'Ecole Me
['te petits marchands de
1 dont les y rus honnets
I interdire les sonnettes,
i fiPex, Mariani et
le nouveau Cabiv»u etJacinel, Hib1
Simulacres •>,— nous
Iet non des moindres.
véritable sur. >
Nouvelons nus compliInterprètes Tal.lv, Lc|*,javain et remercioM
hevallier ,pi , s'allran!
[kliabitudes d'une houl]fotesque et heile en
Puis quelque temps,
Oé une petite revue fiuelle qui marque une
Solution de son talent
«nation et d ironie.
Sépara en se donnant
a
la seconde repréî
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Nouvelles Etraagères
Le chancelier Streseinan a
eonléré avee les ambassadeur*, anglais, harnais et
lieljjes
BERLIN 28-Le chancelier Strcsernan et les membres de son cabi
net étaient moins inquiets sui"la si
tuation bavaroise que ce qu'un avenir prochain réserve au gouverne
ment par rapport au nouveau régla
ment de ses relation* étrangère',
M. 11itien et ses partisans fascistes,
■'étant rendus pour le moment a
Berlin, Berlin est content de oa que
tel autorité! bavaroises, en collabo
ration avec le Commandant des trou
pea fédérales, sisal pu contrôler la
situation. Les rapports du gouverne
meut signalaient que des conditions
normale! existaient à Munich,N'urem
berg, Ihug-bourget sur les autres
points du territoire bavarois.Les gou
vernements centraux et bavarois
coopérant pour le maintien de l'ordre
en Bavière. Des renseignements reçus
de Munich disent que la possibilité
d'un soulèvement par les partis ex
trémes est considérée comme très
éloignée.
Le chancelier Slreseman s est re
mis en contact -direct et actif avec
les ambassadeurs de l'entente et a
eu une conférence, hier soir avec
ceux de la Grande Bretagne et de la
France ainsi qu'avec le ministre bel
ge. Les sujets, que l'on présume
avoir été discutés, sont la question
prochaine de la reprise des négocia
UOOS oflicielles et l'attitude des puU
sances alliées à l'égard des propos!
lions de réparations allemandes du
7 Juin.
La gouvernement, a t-on déclaré,
a présenté deux candidats pour les
fonctions du ministre allemand à
Bruxelles, le Dr Landsbsrg ne de
vant pas retourner à son ancien pos
te Les représentants dessynlicals
des territoires occupés, réunis à
Geissen. dans le duché de liesse,
ont approuvé, à l'unanimité, la poli
tique du gouvernement et publia un
manifeste adressé aux fonctionnaires
et ouvriers dans la Ithur les invitant
à retourner à leur travail.

Lu Grèce accepte la dérision de la conférence alliée
ATHENES — Le gouvernement
grec a décidé d'accepter la décision
de la conférence alliée des ambassa
dcurs attribuant à l'Italie une in
demnilédeôO millions de lires dé
fiosées par la Grèce. On pense que
a note, à cet effet, sera remise au
jouid'lmiau ministre de France. La
note exprimera aussi des regrets
que la conférence des ambassadeurs
n'ait pa9 attendu le lin de lennuèle
internationale sur le massacre de J.a
nina avant de prendre une décision.
Le retour de la llollc italienne I
Corfou après l'évacuation de l'Ile par
les troupes italiennes, hier, esl du
au l'ait que la banque suisse a refusé
d'émettre a l'Italie les 90 millions
de lires déposés pu la Grèce. La
banane suisse a refué de transférer
les fonds qui avaient été mis à la dis
position de la Cour permanente do
justice internationale avant d'eu avoir ree,u l'autorisation de lu banque
nationale grecque. Des instructions
nécessaires pour le transfert ont été
envoyées, hier. On croit mte l'Italie

MUL.

I l'intention de faire une nouvelle
réclamation contre la Grèce pour ee
Bayer de recouvrer le coût de l'oceu
pation de Corfou.
Grand débat à la
des nations

société

GENEVE— Un grand débat a eu
lieu a Fassemb'ée de la société des
nations. Les délégués, tout en appo'ivuit généralement la décision
du conseil de la - <<■ i ! ■ les nations,
de so un dire à des juristes la quej
tion de l'interprétation du [acte de
la société, o'it llélri l'a icienne pnli
que des grands Etats d'employer des
mesures de coercition k I égard des
plus faibles. Ils ont également décla
ré ij ta li violence devait cesser à
partir de maintenant et que des mé
tho les pacîfl pi 's devai lut être em
ployées pour régler les différends ne
tionaux.
Dans les milie ix de la société des
nations on estime que la séance a
été dure pour l'Italie. Les orateurs
se succédaient pour accuser direc'e
ment ou indirectement l'Italie de ne
pas tenir ses engig meuts solennels.
L'ambassadeur d'Italie n'a pas ré
pliqué ; il est même resté silencieux,
lorsque. M. Muiiray. de la Glande
Bretagne, a reproché ouvertement à
la société la négligence à protéger
1 s faibles contre les chieanles et la
tyrannie des forts.
L'Fihiopie u été admise^ l'unanimi
té comme membre à I société des
nations, l'empire abyssin ayant con
vaincu les diverses puissances de la
société qu'il avait renoncé à l'escla
vage pour toujours. La société est
cependant loin d'être satisfaite de la
situation de l'esclavage dans les au
très régions du globe. ,M. Bonainy,
ministre d'Haïti en France, parlant
au nom des républiques noires et
au r.om de toute la race noire qui
sait ce que l'esclavage vi'ut dire, a
d'Vlaré que l'esclavage était plus ré
pandu qu'on ne le croyait et que les
puissances européennes devraient
demander qu'on appliquât aux races
noirs les méthodes de protection
qu'elles emploient à L'égard des mi
norités blanches en Fui ope.
Un monument au président

Harding
WASHINGTON - Le Président
Coolidge et le csb'n I o-il discuté
une proposition concernant l'érec
tion d'un monument commémoratif
en l'honneur du Président llaiding.
Lu proposition aurait reçue une ap
probalion unanime.
Houvolles

Diverses

l'A BIS - La légition bu'gare a an
nonce que la tranquillité avait été
rétablie dans la Bulgarie. Le résultat
a été obtenu quand les deux places
tories communistes de il rkwitza et
de Fornandoxo ont été prises par
les troupes du gouvernement elles
commueisles qui s'y trouvaient ar
rètés.
BOME — Le nouveau déxeloppo
ment du mouvement fasciste s'est
manifesta par un ordre de grève
donné par ces mêmes fascistes qui
sont arrivés au pouvoir avec l'iot D
tion d'abolir les grèves. Le sécrétai
re de la confédération des corpora
lions fascistes a donné i'ordre aux
graveurs fascistes de se mettre en
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grève pour obtenir de leurs patrons
I acceptation de la demande forum
lée par les ouvriers, c'est a dire 3
jouis de salaires j.-.»■.ir chaque année

de service à tout homme ayant été
renvoyé et aussi 15 jou.s de vacan
ces entièrement payée à chaque an
née. Se conformant aux ordres tous
les graveurs fascistes >e sont abste
nus de travailler. *
M. Cowesile, de Wighl ImériquPj
a gagné la course internationale a'h]
dravion pour le trophée Schneider.
Lappareil piloté par le lieutenant
David Rittenhouss s été le 1er à finir
la course consignant en S circuits
d'une course triangulaire chacun de
7 kilomètres : la vitesse moxenne
du lient. Rittenhouse a été 2H;I kilo
III 'très g I,

CVSPEK WVOVIO.N ! - De non
veaux voyageurs lu train 30 de la
route de < i ir ingl i , on! p< ri pian I
le train a été précipi é d'un pont
dans la rivièrepres de 01 per. On es
ti ne le nombre d - orls le i" a 50,
BELGRADE - Le lor Pachitch a
informé le parlement que la com
mission chargée du traité de Rapallo
n'a pas réussi à arriver à une déci
sion parce que la délégation yougos
laveainnsté \- > . \ ■■ soient main
tenues les stipulations contenues
dans le pacte. Le point de vue du
gouvernement n'a pas changé, al il
dit. il est prêt à continuer Les négo
ciations avec l'Italie mais seulement
sur la base du traité ne Itapallo : il
est encore impossible de prévoir si
on peut arriver à nu açeora sinon le
gouvernement soumettra le litige à
la société des nations ; il n'est pas
du tout disposé à régler la dispute
par le recours aux ai mes.
NEW ÎTORK- Le retour à heure
normale aura Heu dimanche 30 Sep
tembre à 1 heures du matin.
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lllirnier n'est pas prouver
Mais quand on affirme avee for
ce, on arrive à faire croire à ues
gens qui ne so d pas toujours des
imbéciles les choses h'.s plus in
vraisemblables
^ Nuis avons déjà entendu parler
d'un ouvrage dont l'auteur pré*
tend qu • Napoléon n'a jamais exil
i ; on nous a sus )i raconté qu'Edouard l'rumon', qui créa en
France uu mouvement antisémite
un peu oublié aujourd'hui, était
ui- même israélite.
Voici que nous apprenons main
tenant q le M- Mussolini n'est pus
ItalienLe fond iteur du fas:ifime s'tpD I •■ d • sun vrai no.n. lienj unin
.Miiisel, et ses parents vivaient
dans un ghetto, en Pologne.
C'est du moi isce que s'est donné la peine d'imprimer un journal américain, qui a nuis d'mdiquer comment il avait été mis au
courant dece w rei le famille.
8e non e vero,».
[Figaro)
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L.» Candidature 0*0 LuuYrs
noise à la prësidence du
Conseil .oinumiial
Notre ixeellent ami Laden Moïse
nous a annoncé qu il avait décidé
de poser sa candidature ans prochaines élections communales.
Il nous a promis de publier son
p Dgrarame en temps opportun. |
Mr Idoles est bien connu de la po
pulationde loti au Prince. Ancien
commandant de la Gompagnie des
Pompiers il cul en plusieurs cireone
tances, à iiii,. j reuve de courage et
de dévouement Aussi est-il décoré
pour sa belle conduite par la Ville

Nous avons rencontra notre
Byaipathi |ueami Darnoclès Ascen
cio qui i, vient do Kiancc où il a
séjourné pendant quelque temps.
Il a bien voulu, sur notre demande non \ (loin; r quelques ren du Port au Prince qui lui manifesta
seiguementa sur I s araéliorationa ainsi sou ■ 11 î • « ■ I ■ • • 11 r connaissante.
qu il com,,le app rler à s n insNous souhaitons a Luders Moïse
tallaiion reiioaiuiée. MrAscenrio le plus grand succès dans sa campavienl ici avec tout un programme gne et convions les électeurs à se
d'organisation moderne dont les group r autour de lui.
données lui ont été fournie» par
des spécialistes.
Tout d'abord, il y aura un appareil à stériliser l'eau, car. il a
été reconnu qu ; l'eau dé l'ort-auPrince emplo ôe par les fràbriGhirurgien-lentiati.
(pies contient des germât nocifs.
Des étuv. uses pour les bouteilles
Des Facultés de Montréal, de
seront installées ave. tous les per
New-York et de Hoston
fectiuunements modernes, ainsi
Angle
des Hues Destouchai et
que des nettoyeuses mécaniques,
du
Magasin de l'Etal.
A la lormule du Kola ChamConsult
lions
de 7 hres du matin
pagne devra s'ajouter un principe
à
G
heures
du soir.
d'un puissant tonique et reconstituant fourni par une grande maison de Paris,
Connu î on le voit, M A- DUO
veut <lo! i la Capitale d'une tabriLes séances de la Commission des
quede premier ordre, oûranl ton
Réclamations
ne reprendront qu'au
les las garanties désirables.
retour
prochain
des membree cubain
Noua lui pésentona nos vils cl américain partis-en
(oogé.
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