
Les adjurations de M. Franklin-Bouillon
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 22 août 1927.
Si la politiqu e était aff aire de raison, — au

lieu qu'elle est devenue essentiellement chose
imp ulsive, c'est-à-dire de passion* — M. Fran-
klin-Bouillon n'aurait p as besoin de dép enser
la sagesse du bonhomme Richard, son illustre
homonyme, p our... ne p as arriver à p ersuader
ses amis du parti radical f rançais qu'il n'est
p oint de salut national en dehors de l'union des
bonnes volontés. Mais vous po uvez entasser un
Pélion de considérations p hilosop hiques, déter-
minantes en raison p ure, sur un Ossa de p rati-
ques opportun ités, vous n'arriverez jamais, sauf
lorsque le p éril sera imminent, à convaincre les
p oliticiens que des hommes, p ensant diff érem-
ment sur des questions dogmatiques, p uissent
coordonner utilement leurs ef f or ts  po ur app orter
aux p roblèmes dont les claires données sont es-
sentielles à la vie du pay s des solutions ration-
nelles communes. Vouloir redresser cette inf ir -
mité f oncière des p artis actuels, c'est une be-
sogne aussi vaine que celle du chevalier de la
Manche combattant les moulins à vent.

Il n'emp êche que M. Franklin-Bouillon a rai-
son contre la raison, et que des gestes comme
celui qu'il vient de f aire dans le « Journal » ser-
vent utilement la cause d'un p ays.

Pourquoi, s'ils sont inutiles ?
Parce que nous vivons en des temp s ou il se

pr épa re certainement une adap tation nouvelle
de l'humanité et une conceptio n non moins nou-
velle de la marche de la civilisation. Nous som-
mes .op timistes ou p essimistes quant aux de-
mains pos sibles, tous pe rsuadés que la guerre
est devenue une absurdité misérable et honteu-
se. Or, nous sentons, conf usément encore, que
Tef f er t  vers la p aix internationale ne sera ef f i -
cace qu'autant que nous aurons p réalablement
réf ormé en nous le citoyen avide de batailles
sur le terrain national même.

Comment esp érer que des p eup les de menta-
lités diverses, et que la barrière des langues em-
p êche de s'entendre, arrivent à se comp rendre
suff isamment p our ne p lus chercher dans les
aléas de la f orce ce que leur app orterait le droit
reconnu partout souverain, alors que, dans le
cadre, souvent si étroit de leurs f rontières, les
nations sont encore incap ables de disp uter de
leurs intérêts dans une collaboration conf iante
de tous les hommes de bonne volonté ?

M. Franklin-Bouillon ne f era p as que la ré-
conciliation s'op ère entre la gauche bourgeoise
et les modérés, mais il f era certainement que la
vanité de telles querelles app araisse de p lus en
p lus ridicule et f uneste, et il contirbuera à p réci-
pit er l'esprit public à cette solution du bon sens
qui est T éclatement des cadres désuets, devenus
de simp les f ormules, où étouf f e  la démocratie
contemp oraine.

On ne p ourra pa s ne p as être f rappé , en tout
cas, qu'il soit nécessaire, quelques années à
p eine ap rès la plus eff roy able convulsion dont
le monde ait été secoué, de redire aux incorri-
gibles p oliticiens du p ay s qui a été p longé le
pl us avant dans cet abîme de maux, que l'union
seule p eut consolider la victoire inesp érée, et
p resque miraculeuse, des armes. En d'autres
termes, la croisade que p rêche l'enf ant terrible
du radicalisme f rançais aura cet ef f e t  certain de
discréditer encore un p eu la p olitique pour la
p olitique, c'est-à-dire la p oliticaillerie.

Voilà p our le côté moral des choses.
Immédiatement et prat iquement, il ne sera

sans doute non p lus indiff érent que M. Franklin-
Bouillon ait été amené à f ormuler un critérium
parf aitement exact de ce que Ton p ourrait appe -
ler la légitimité de toute action de p arti.

Pour lui, — et c'est aussi l'op inion que nous
avons souvent soutenue dans ce j ournal, — le
devoir d'un parti c'est de consentir à prendre
sa p art des responsabilités gouvernementales
directes. Que si on, la lui ref use, alors qu'il est
honnête, on le j ustif ie de vouloir et de recher-
cher le bouleversement des choses. Il ne s'agit
p as, en le lui accordant au contraire, de tomber
dans les erreurs de la rep résentation p ropor-
tionnelle, qui introduit l'arithmétique dans l'art
subtil et délicat qui en souff re le moins la sé-
cheresse ; il s'agit simp lement d'app eler à la di-
rection des aff aires, dans la mesure raisonnable,
les minorités p olitiques dont îimportance n'est
pas niable et dont les programmes sont dignes
d'attention.

C'est ainsi que, loin d'exclure les socialistes
du gouvernement, M. Franklin-Bouillon désire-
rait, au contraire, qu'ils contribuassent à en as-
sumer les charges. Mais tant qu'ils ne le veulent
p oint, tant qu'ils p rétendent en réalité gouver-
ner, comme on les a vu f aire sous M. Herriot ,
p ar p ersonnes interp osées, — les radicaux en
l'occurrence, qui devenaient de la sorte leurs
p risonniers, — il les rejett e de l'union nationale
qu'il p réconise en vue de donner à son p ay s un
pa rlement qui soit à l'image de la nation ép rise
de réconciliation p arce que consciente que le
redressement f inancier et le retour à la prospé-

rité économique, f acteurs essentiels de p aix sta-
ble, sont à ce p rix.

Quiconque se ref use à p articip er à l'exercice
du gouvernement, alors qu'il est manif este qu'il
en est capable et qu'il en serait digne, se réf ug ie
dans topp osition sy stématique ou j oue la p artie
p olitique avec p eu de loy auté , essay ant de f aire
tirer p ar d'autres les marrons du f eu.

Une telle vérité est éclatante ; tout esprit jus-
te y adhère immédiatement. Et, pratiquement,
elle est bien p récieuse pu isqu'elle p ermettrait
à l'union nationale de se cristalliser sans qu'il
f ût  p ossible de dire que cette union serait une
somme de calculs sordides à l 'égal de toutes au-
tres coalitions p olitiques. Fondée sur ce p rinci-
pe , ou p lus exactement en p ossession de cette
p ierre de touche, l'union ne serait exclmive que
p our ceux qui s'en exclueraient d'eux-mêmes ou
p our les saboteurs déterminés de la société à
qui, bien entendu, on ne demande pa s leur avis.
Cette union, p ar exemp le , exclut M. Doriot , mais
c'est M. Léon Blum qui s'en exclut lorsqu'à la
f ranche collaboration qu'on lui of f re  il déclare
p réf érer la cauteleuse p olitique du p rétendu
« soutien. »

Ne vous semble-t-il pa s que, même assuré de
ne convaincre ni ses amis les radicaux ni les
modérés (qui ne sont guère p lus raisonnables) ,
et moins encore les socialistes intransigeants, M.
Franklin-Bouillon a eu raison de f ormuler ce
credo p olitique â la f ois intelligent et sensible ?

Ce n'est que p ar f action lente mais irrésisti-
ble de tels semeurs de vérités que le neup le, p ar-
tout, verra clair dans le j eu de ses dirigeants, et
qu'il aura raison quelque j our de cette déf orma-
tion f uneste de la p olitique intérieure qtd. de
querelles en querelles, j ette T esp rit national dans
un ép uisement que guettent les convoitises du
dehors attentives â p rof iter de sa f aiblesse. Le
coup de tonnerre d'août 1914 n'eut p as d'autre
occasion d 'éclatement.

Tony ROCHE.

Pi enrayer la ««ira lîsilli
Ce qu'on fait en Angleterre...

On sait que les chemins de fer anglais souf-
rent , comme beaucoup d'autres , de la concur-
rence que leur font les camions automobiles et
les autos-cars. L'une après l'autre , les grandes
compagnies de transport prennent des mesures
pour lutter contre cette compétition , d'une part
en instituant des voyages à prix réduit , d'autre
part en accélérant et en améliorant leurs servi-
ces de trains. Ainsi , il y a quelques j ours, Le
London Norrh Eastern Raïïway, suivant l'exem-
ple donné par p lusieurs autres réseaux , a décidé
d'abaisser ses tarifs et d'introduire des billets
d'excursion à prix réduits.

Pendant le mois de j uillet et d'août , cette com-
pagnie organise 410 excursions d'un j our au prix
moyen de 10 centimes par six kilomètres, et les
trains d'excursion font des parcours moyens de
250 à 300 kilomètres sans un seul arrêt. Les ex-
cursionnistes d'une demi-j ournée, instituée? au
printemps 1925, ont eu le plus grand succès, puis-
que , j usqu'à ce jou r, un million de voyageurs en
ont profité. Les billets d'excursion sont des
plus avantageux: ainsi , on peut aller de Leeds à
Londres (297 km.) en 3 h. 39, pour 15 fr., aller
et retour , y compris un repas dans le wagon-
restaurant.

En outre .la plupart des compagnies ont éta-
bli des billets réduits pour un rayon de 35 km.
autour des grandes villes; ces billet s sont vala-
bles depuis 10 heures du matin les j ours de se-
maine et tout e la j ournée du dimanche , et nom-
breux sont les gens qui profitent de ces facili-
tés. La variété des itinéraires de ces excur-
s'-*nsàprix réduits encourage les gens à se dé-
placer d'autant plus que le public peut voyager
vite et se servir des express sans surtaxe au-
cune.

Le London North Eastern a inauguré derniè-
rement un nouveau service rapide entre Lon-
dres et l'Ecosse, 3'étape Londres-New-Castle
— environ 450 km. — étant abattue en 5 heu-
res 25 minutes, sans aucun arrêt, ce qui cons-
titue le record du traj et sans arrêt.

Anniversaire

Le cinquième centenaire de Rubens
Une vue intérieure de la maison du célèbre

pe intre f lamand, à Anvers. Au p remier
p lan, son buste.

JPcsr-ci, %&mw-lm
Vienne après l'émeute

Nous lisons dans l'«Europe centrale» : Uu
mois s'est écoulé depuis les déplorables «jour-
nées de j uillet». Les cent morts qu 'elles ont
coûtés dorment au cimetière de Simmeringi Les
blessés quittent , les uns après les aulres , clini-
ques et hôpitaux. Les vitres brisées par les pier-
res et les balles sont peu à peu .remplacées aux
ienêtres des rues où l'on se battit. Les maçon s
et les plâtriers remettent en état le commissa-
riat de police de la rue Lichténiels où, des j ours
durant , la foule défila sur un épais matelas de
cendres. Seul , le Palais de Justice dresse-, pour
longtemps sans doute, car on calcule les frais
de reconstruction à 180 ou 200 milliards de cou-
ronnes , ses murs calcinés, frappant témoigna-
ge d'un épisode de guerre civile heureusement
étouffée dans l'oeuf. Le mois d'août a imposé sa
trêve aux partis. Le chefs d'ailleurs se sont dis-
persés dans leurs villégiatures estivales , le chan-
celier dans un couvent de banlieue d'où il petit
suivre et expédier les affaires courantes , MM.
Seitz et Otto Bauer vers des deux où le soleil
brille. Le licenciement de la garde de défense
communale s'achève dans une détente des es-
prits qui n 'est guère que l'assoupissement gé-
néral des semaines caniculaires. En réalité les
difficultés ne sont qu 'aj ournées et le sort du
pays dépendra des dispositions qui l'emporte-
ront dès que reprendra la vie politique.

Les spectacles de la rue à Paris
On connaît l'aspect minable des rares cochers

de fiacre qui persistent à exercer leur profes-
sion dans les rues de Paris. Le négligé de leur
tenue , l'aspect apocalyptique de leurs chevaux
témoignent d'une industrie parvenue à l'extrê-
me limite de son déclin.

Or , voilà qu 'on a aperçu sur les boulevards
un cocher de fiacre , ancien modèle , à larges
boutons dorés et coiffé d'un impeccable haut-
de-form e vraie soie. Il conduisait une élégante
Victoria attelée d'une bête fringante et attendait
avec déférence le client

Il a fait sensation.
Serions-nous à la veille d'une renaissance du

fiacre ?
A chacun son dû

Madame a reçu de son mari, qui est aux eaux ,
cette dépêche : «Arriverai demain à midi et de-
mi.»

A l'heure dite, elle se rend à la gare où elle
apprend que le train est arrivé depuis longtemps.
Déçue , elle rentre à la maison. Son mari est là.
Il s'explique :

«Voilà , ma bonne amie, tu vas comprendre.
J'avais mis sur ma dépêche : «Arriverai demain
à midi». Avec l'adresse, cela faisait huit mots ;
mais l'employé m'ayant dit que , pour le même
prix, j 'avais droit à dix mots, j'ai aj outé : «et de-
mik» Inutile de faire un cadeau à l'Etat, n'est-
ce pas ?»

Des mines d'or en Pologne?
Depuis quel que temps on parle beaucoup des

couches d'or qui se trouveraient dans les envi-
rons de Pinsk au fond et aux bords des marais.
Dernièrement , le professeur Leitmeier de Vien-

ne a exploré la région. Il a fait une analyse des
terrains aurifères. Dans la «Zeitschrift» , de Ka-
topice, il déclare que les terres de Pinsk con-
tiennejit réellement de l'or , mais — à en j uger
par les sondages déjà effectués — en quantité
trop faible pour couvrir les frais d'une exploita-
tion . Néanmoins , comme la quantit é d'or aug-
men te en mesure de la profondeur de la cou-
che, le savant viennois conseille d'opérer des
sondages plus profonds1.
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La coopération to [agitai et lu travail
en Amérique

En Amérique, il existe une coopération entre
le capitaj et le travail , qui assure au patron de
beaux bénéfices et à l'ouvrier une vie agréable,
exempte de soucis.

Cette communauté est facilitée par le fait que
la plupart des employés supérieur s sortent des
rangs des ouvriers ou des employés. Beaucoup
d'industriels examinent tous leurs nouveaux
employés, en commençant par les chasseurs,
afin de savoir s'ils s'approprient à un poste im-
portant pour plus tard. Une sélection sévère des
employés bien doués permet de réserver les pla-
ces importante s aux meilleures têtes. H n'y a
rien de surprenant si tous les employés d'un
établissement ont le sentiment de former une
seule famille.

Beaucoup de grands syndicats ont le principe
de développer chez les' employés et salariés la
pensée qu 'ils ne travaillent pas pour la société,
mais avec la société.

Pour maintenir la j oie du travail, on pourvoit
l'ouvrier du meilleur équipement technique.

La bonhomie et la bienfaisance répugnent à
l'idéal américain. Le plus grand service qu 'on
puisse rendre à un ouvrier, c'est de l'aider à
faire son chemin de ses propres forces.

Les heures supplémentaires lui sont payées 25
à 50 % plus cher que les 48 heures de travail
ordinaire par semaine.

La participation de l'ouvrier aux bénéfices
grandit chaque j our, et plus de 5 millions d'em-
ployés et d'ouvriers possèdent des participa-
tions aux capitaux des usines.

L'attitude de l'employeur américain ne M est
pas dictée par des considérations sentimen tales,
mais un iquement par les calculs de l'homme
d'affaires pratique.

Pour s'assurer les forces neuves du j eune em-
ployé qui entre dans ses établissements, il lui
remet un fascicule dans lequel il est éorit :

« Vos collaborateurs vous souhaitent la bien-
venue et désirent partager avec vous le privi-
lège d'un travail bien payé. Vous êtes mainte-
nant une partie de la Company.... qui est l'une
des plus grande s du monde. Vous n'êtes qu'une
unité et pourtan t vous formez une partie de la
grande organisation. N'oubliez pas l'importance
de votre travail partiel parce que la perfection
de l'appareil entier dépend du soin et de l'at-
tention que vous accordez à votre travail. Ou-
tre cette satisfaction, un travail bien fait vous
procure des bénéfices. Vos salaires montr eront
bientôt le résultat de votre habileté croissante
et de vos bons services. La société s'efforce
d'assurer à chaque employé de bons revenus.
Un bureau a été installé dans 3a section du per-

sonnel , où vous êtes le bienvenu si vous venez
y chercher des conseils et des secours. Tout ce
qui vous intéresse ou intéresse vos amis retient
l'attention spéciale du bureau. Il désire donc
faire votre connaissance approfondie. Venez-y
souvent. »

On vient «ie célébrer les 80 ans et le trois mil-
lième brevet du grand Edison.

Inclinons-nous ! Quand on songe aux innombra-
ble instruments : téléphone, lampe électrique , pho-
no, gramo, <îtc, sortis du génial cerveau du savant
américain, on ne peut que s'émerveiller de la fer-
tilité de son esprit , de son ingéniosité et de sa scien-
ce. Toutefois, et si Edison devait vivre vingt ans
encore, il serait peut-être prudent de lui demander
de prendre quelque repos. Car enfin , à supposa
que d'autres inventeurs se préentent, quelles décou-
vertes leur restera-t-il à faire ?

Le « Figaro » en énumérait l'autre jour quelque-
unes : l ° suppression des maladies et la prolonga-
tion indéfinie de l'existence ; 2° les pilules nutri-
tives, dont une suf firait à la nourriture quotidienne
de l'homme ; 3° une « énergie » nouvelle qui ne
relèverait ni des hou'illes blanches, noires ou vertes,
ni du pétrole , etc., et qui ne coûterait rien , comme
par exemple la chaleur solaire... Mais aussitôt,
ajoutw notre confrère, on s'aperçoit que ces in-
ventions mirifique exerceraient toutes une réper-
cussion néfaste sur la vie des peuples : la prolon-
gation de la vie engorgerait toutes les professions
et encombrerait la terre de gens blasés et désillu-
sionnés ; la pilule magique supprimerait les ap/ri-
culteurs et les gourmets ; la nouvelle force motrice
réduirait à la famine des millions d'ouvriers, d'in-
dustriels et de commerçants...

A vrai dire, ces réultats fâcheux ne nous sur-
prennent guère.

Comme on l'a répété mille fois, l'humanité n'a
plus rien à gairner — sauf peut-être la guérison de
quelques maladies — à ce crue l'ère des décou-
vertes se poursuive. Plus on fabrique d'obj ets nou-
veaux, plus on complique l'existence des individus
et plus on les éloigne de la nature. L'immaise usine
humaine en se développant ne fait que s'enrichir
de nouveaux esclaves pour servir de nouvelles ma-
chine.

Oui-dà F Le modeste invoiteuT du fil à couper
le beurre m'est bougrement plus sympathique —
à moi qui me sert de I'« énergie solaire » pour me
bronzer les côtes — que n'importe quel savant fa-
briquant des « nouveautés » électriques dans son
laboratoire I

Le p ère Piquerez.
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Bonne Hutten — Louis d'ARVERS

» Au début de notre mariage, J 'ai failli en mou-
rir. Quan d il m'a épousée, j 'étais folle de j oie.
J'étais pauvre alors, mes deux frères vivaient
et rien ne pouvait permettre de penser que j e
serais riche un j our. Il ne m'a donc pas épousée
pour ma fortune , comme on a pu vous le dire.
Une alliance avec notre famille lui plaisait, tout
simplement.

» Vous deviez savoir ce détail, et aussi que,
passés ies tout premiers j ours de notre mariage,
j e n 'ai cessé de souffrir par lui.

» Je n'ai j amais beaucoup cru à son amour —
j 'étais très laide , même alors — et il n'a j amais
pris grand 'peine pour que j 'y croie. Mais j e sais
qu 'il avait, qu 'il a encore pour moi, une sincè-
re affection... disons de bon camarade, et peut-
être ai-j e eu tort de ne pas accepter mon rôle,
tel qu 'il était , et de lui interdire la vie commune.
J'ai souvent pensé que mon orgueil a parlé plus
haut que mon coeur... J'ai failli à mon devoir
envers lui... les fautes du mari ne nous dispen-
sent pas de nos devoirs envers lui...

— Pourtant on ne peut pas supporter... com-
mença Beechy vivement.

— J'aurais pu , parce que j e n 'étais pas amou-
reuse , au sens où vous l'entendez, dit-elle, c'eût
été plus facile.

Vous , c est différent et j aurais voulu éviter
que vous en arriviez au point où vous en êtes.

Beechy fit un geste résigné. l

Et pourtant, remarqua l'originale femme de
Charles Cressage... vous aviez pris sur lui un
ascendant extiaordinaire... et j' ai pensé bien sou-
vent que si vous aviez pu l'épouser, il serait de-
venu un autre homme... Pas un saint, bien sûr ,
pauvre Charles , mais un homme raisonnable.

Mais il était fatal que du j our où vous ne le
tiendriez plus sous le charme*, n'étant plus là,
il retomberait dans quelque filet.

— Enfin, ni vous ni moi, n'y pouvons rien,
conclut l'étrange femme, ce qui devait arriver
est arrivé...

— Lady Vessex est très jolie, fit Beechy, sui-
vant sa propre pensée et évidemment elle paraît
folle de lui

— Oui, elle est belle, concéda lady Cressage.
— Et grande dama, non seulement par la nais-

sance, mais par l'éducation, ajouta Beechy, pen-
sant au petit choriste qui vendait des journaux.

— Evidemment, elle est bien née, ma chère,
mais il y a déj à pas mal de temps de cela. Son
mari est un fameux nigaud! Elle le rend ridicu-
le à j ournée faîte. J'ai essayé de parer au dan-
ger, j'ai fait demander à Charles de venir me
parler...

— Et il est venu? demanda anxieusement Bee-
chy.

— Oui et Je l'ai mis en fureu r par mes obser-
vations. D était à demi fou mais j e n'ai rien obte-
nu, cette femme l'a ensorcelé. Il n'est pas le pre-
mier, et c'est sa manière!

Une chose seulement m'a étonnée, ajouta-t-
elle plus gravement, il s'est refusé à dire un seul
mot sur vous et... vraiment oui, cela j e  dois
vous le dire, ma chère, chaque fois que j'ai pro-
noncé votre nom, ses traits se contractaient
douloureusement, répéta-t-elle, cherchant à rap-
peler exactement ses souvenirs,

Qu 'importe^ 
du reste, conclut-elle, il s est con

duit comme un pleutre. J'ai honte de lui. ma chè
re!
La pauvre et gauche lady avait trop de ce tact

réel qui vient du coeur, pour dire à la j eune fil-
le qu'elle avait pitié d'elle, mais Beechy sentit
sa pitié, et elle lui fut douce.

Beechy s'était sentie amèrement isolée durant
ces terribles derniers j ours et si seule dans le
monde! Si seule et si « hors de caste » en quel-
que sorte par sa profession. Ce lui était un bau-
me de sentir la sympathie de cette excellente
femme, qui avait dû tant souffrir de sa laideur,
et aimait malgré cela la beauté des autres.

— Vous êtes très bonne, dit-elle, merci !
L'auto glissait silencieusement entre les ar-

bres, dont les premières feuilles commençaient
de paraître: le printemps venait

— Le verrez-vous ? demanda soudain lady
Cressage.

Beechy la regarda surprise de la question.
— Le revoir ?... Je ne sais pas, j e n'ai pas en-

core réfléchi.... Il est à Paris pour le moment.
Après une minute de silence, lady Cressage

donna à son chauffeur l'adresse de Beechy.
— Viendrez-vous me voir ? demanda-t-elle.
— Je vous écrirai, madame, mais... voulez-

vous me promettre de ne pas lui dire que vous
m'avez vue ?

— Je ne le verrai probablement plus, répon-
dit lady Charles, avec une soudaine crispation
nerveuse de tous ses traits qui frappa Beechy.
et dont elle devait se souvenir plus tard.

— Et., si j e le vois... coupa Beechy.
L'auto s'arrêtait, lady Charles l'embrassa

pour toute réponse.
Mais Beechy n 'entra pas chez elle, elle fit

quel ques pas, entra dans une petite église as-
sombrie sous le crépuscule, et alla s'agenouil-
ler devant l'autel.

« Sainte Vierge Mariev pria-t-elle, aidez-moi,
secourez-moi... ma douleur est plus forte que
ma raison, aidez-moi... aidez-moi à oublier.
Aidez-moi à pardonner et à être aussi indulgen-
te et bonne que lady Cressage. »

« Oh! mère du Christ, éloignez de moi l'af-
freuse tentation du suicide. Aidez-moi! Aidez-
moi encore et touj ours ! *»

Résolument elle prit le petit revolver qu'elle
avait acheté dans un moment de désespérance
et, lentement, les yeux sur la vierge sainte,
comme hypnotisée, elle alla j usqu'à l'autel et l'y
déposa comme une offrande.

Après quoi , elle s'effondra sur les marches:
— Je voulais les tuer!... Je voulais me tuer!

Oh ! Sainte Vierge, pardon... mais pitié! ai-
dez-moi!

Il faisait maintenant tout à îait sombre dans
la petite église. Des religieuses entraient dou-
cement par une porte latérale pour quel que priè-
re du soir. Beechy jeta un dernier regard vers
l'autel et sortit.

Ce même soir, quand elle eut quitté Auré lien
et Scarpia, ses deux fidèles amis se rapprochè-
du feu et échangèrent un regard d'Impuissance.

t — C'est encore lui ! Que le diable l'emporte
s'écria Aurélien.

— Je me demande si elle l'a vu? interrogea
Scarpia.
— C'est probable, mais le mieux est de ne pas

l'ennuyer de nos questions. Soyons là quand elle
a besoin de nous et hors son chemin quand elle
a besoin de solitude.

Beechy qui sentait fort bien la délicatesse de
leurs sentiments , les en bénissait en son coeur et
se disait qu 'elle n'avait rien fait pour mériter
un pareil dévouement.

(A suivre J

Pidnfl l l  A louer, pour le ler
l lgllUll. octobre, pignon de 2
pièces , cuisine et dépendances. —
S'adresser , de 5 h. a 9 h. du soir ,
rue du Premier-Mars 14 c. an
pi t jnnn.  16*134
t _ \ _  _ _ _  L _ . . .  . r i  i i . . - r . t - . i;

UllttlIlDIc des Fabriques et de
la Gare, à louer â monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 98, au 2me étage. »
droile. 16052

Ph a m h n a  meublée, au soleil , est
l/llalUUl C à louer. — S'adresser
rue du Collège 27, au ler étage,
à gauche. 16135

P h a m h î i û  A l°uer chambre
UlldillUI B. meublée. — Même
adresse , à vendre une charret ie
d'enfant , usagée, mais en bon
état , plus uu traîneau blanc. —
S'adresser rue du Parc 85. au
3me étage, à droite. 16183

rhî imhrP  meublée , est à louer .
Ul lu l l l J lC  avec pension. — S'a-
dresser rue Daniel Jeanrichanl
IS. an 2m« iM.-ioe. U'.nfiT

l' h p m h r p  A limer Ue mine
U l l a l l i U l C ,  chambre meublée ,
agréable , à personne de moral i lé
et t ravai l lant  dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 123, au rez
île-chaussée, a droile. 160211

P h s m ti P fl meublée, est à louer
UllalliUl C pour le 1" Septembre
ou avant,  à Monsieur honnêle et
t ravail lant  dehors. Maison d'or-
dre. — S'adresser rue des Ter-
reaux 2R. au 2me élase. 1610'
i» m. '.nnn II mu i muwurniuamLaa
M n n ç | i i | | p  cliHicue a louer , ne
luUUblCUl suite , chambre con-
fortable ,  dans bonne tnmille. —
Offres écrite» sous ciiiffre A B.
406, à la succursale de I'I MPAR -
IW,. 401____________________ ____m______________ \
ûnnnrriflnn u" «««"»"<>« «f i ij U U l  UCUil .  acheter d'occasion
lion accordéon ou un chromati-
que , en parfait  état. — Offres à
Boulangerie R. Jeannolat , Sai-
gnelégier. 10040

Â trpruj pp . un ueau notager com-
I CUUl G biné (gaz et combus-

tibles) ,  une belle lampe électri que ,
un quinquet  électrique , une petite
cage d'oiseaux, le tout a l'état de
neuf. Prix avantageux. - S'adres-
ser rue du Progrès 51, au 'ime
é'-ig«* 15819

Vfr .£ i&__Hiïl ________ A___ &tyJ _____ ^^
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A vendre à conditions avnn-
tJigeiiS f ' s I62U2

ChamDres a raser
Chambres a coucher

S'adresser a
Ebénisterie du Pont S.A.

rue du l'Hô lel-de-Ville 21 D

Z

.1 lignes , CyliiÉe
On demande à acheter , imr

qu a n t i t é s régulières, 1616.'!

Pi@i¥<Cîll£fltS
5 '/i li gnes cylindre, 10 pierres ,
bonne qualité. — Offres écrites,
sous chiffre M, W. 16163. au
bureau de I'IMPABTIAL.

Citroën
Cabriolet. 10 HP., moièle 1927,
4 places, taxe et assurance payées
pour 1927, est à vendre. — Écri-
re sous chiffre O. D. 15011.,
BU Bureau de I'IMPARTIAL 15941

Ranonfcnr
Remonteur, qualifié pour peti -

tes pièces cylindre soignées , fi-
nissages ancre, cherche travail
pour fin août. — Ecrire sous
chiffre T. C. 16060., au bureau
de I'I MPABTIAL. 16060

Voyageur
pour la branche boîtes
de montres argent, con-
naissant la clientèle hor-
logère, est demandé de
suite. — Ecrire sous chif-
fre A. Z. 16190, au
bureau de l'Impartial.

MERCERIE j^

SSH
l(,_- ,b

Dé|è «8iïB<eB«aaa«e»

1 liais le Sepliilre i
I Jolies Poiîes '̂ \ï™A, 16.90 I
HH fSlîf Miîfcl&i$*'C popeline , iupe plissai- ,
@§j LBBfi*. KWfilï.S lure  ni.i d 'abeilles , f*)jrj K t n ,  ',

longues manches , très nouveau <&™>tiW

; Ro&es composées ïïHtfffi; $9.s®
¦ ' ¦ j Du mo ièle en cachât, K(TJk

I longues manches , fr. Jîr.™"

t | Roftes salin fan,aisiP - 'ZL 29.50 \ \
! Pour catéchumènes

I Ensemble Robe et Jaquette , -r. §@0- I
Gilefs ia *-. 't0 l̂e tjuali£ 9.©©

?gaj Quel que soit le prix que vous désire z meure 'ians un
Manteau, pour f in i r  la saison... Manteau gabar-
dine, cacuat . popeline ou soie, faites - m o i  une visite, uCM

Maaame, et vous le trouverez. 16'2 !->v * ma

i nme Hargiierifc WOU 1
Rue Léopold Robert 26 -'me étage HH
Téléphone 1175 LA CHAUX-DE-FONDS \

wmsles courants dm,
m voilà les ennemis de la santé. ils

È?|§||s| névralgies ei rhumatismes.

MÊMCornp rimés ,SBay&t "Wpïtspirine
Ëf mmff i calment les douleurs en peu de temps.

!Hj Exigez les véritables Comprimés,,®*;»»»"
f̂pP"̂  

aans 
l'emballage d'origine avec la

£ r Q  ̂\ vignette de Réglementation et la croix

Prlu par tube Fr». Z — ^- K>
En rente seulement danj le» pharmacie*.

Baux à loyer». Papeterie Courvoisier

Le Pêsotiorol
1 u*arr«Me (ias a lrnnsnira-
I non. il s u p p r i m e  l'odeur.
I Inoff"nsif — Ch.-z iH265

S SPITZNAGEL Fils
Pédicure spéciale dipE Qmâ

| 51 a. I.éop.-ltobei't 51a
rii«ii» iii-m inrn mwiiBiii.i iimiiw

sont demandées
ser mercredi et j endi, de 9 à 1 O h. £1 ! | $1 I PI | \ g IW1 j |\

46ig: (4me élaiie) ¦¦ ¦» t̂_w • J^K te ____ _ m v «ses _____ u «usa \\y~

Ppn nj n n  do famille (sans vins)
î cliMUll 8Bt otierte à un ou deux
jeunes hommes de loute moralité.

15921
S'ad. an bar, de l'clmpartial»

images. oÏÏSK
titns luèces soignées seraient
sortis à régleuses qualitièes.

16219
3'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

MdMïifriP de p°che- 19 li-
.. l lVlIU I» gnes, haute pré-

cision , i hronométre 16 rubis,
l io i i i i  nickel, charnière eftacèe,
cuvette intérieure, forme de la
boîte très élégante, plate, garan-
tie 4 ans , sur facture, conire rem-
boursement.  36 fr. net. — L..
Itollien-Perret, rne JVuma-
Droz j tgg. 95M5

mmm Tŝ rts
de cu i t e  ou à convenir. Eau , élec-
tricité.  Accès facile et situé rue
de la Charriére. — S'adresser rue
des Fleurs 10, au ler étage. 16051

CoaataSère ¦$£•
comme femme de chambre, éven-
tuellement dans magasin. Certi-
ficats à disposi tion. — Offres
écrites sous chiffre D. J. 16014.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 16014

T^olî inr î OT-tî °n demande à
Bi-Udm/lOi ô, acheter, un ou
deux balanciers. — S'adresser a
M. Paul Janner, rue Jaquet-
Droz 18. 15909

AtffpliEps* ** 'ouer - Pour le 3i
/4Ï£»BIl»l octobre , avec loge-
ment de 3 pièces. — S'adresser
a M. Jean Lehmann, rue de l'Hô-
tel- iifi-Ville 39. 158:?3

UiBOleom. p;°suersnir£
parutions, vieux et neuf.  Travail
consciencieux. — Se recommande,
Victor Girardin, rue Neuve 7.

15975

ï©nr§iaaes ̂ Sroulages et anondissages, sont
demandés à faire à d.-.micile. —
Ecrire sous chiffre P. K . 15S90
au bureau de I'IMPARTIAL. 15H9I)

On demande iïX
petit fourneau. — Même adresse,
à vendre un potager à gaz (3
feux), avec table, ainsi que des
montres, 18 et 19 lignes, argent
et métal , à vendre ou à échan-
ger. — S'adresser rue de la Re-
traite U, au 1er étage. 16171

TU ma .cherche emploi dans Ma-
j U 'Ul lG gasiu alimentaire. 16056
S'nd nn bnr de r<Imirart1al.«

Pf l l l tUPiPrP 8e recom nia '",e pour
vUll Ul l lui c des journées , rac-
commodages de tous genres , soi-
gnés, pour la lingerie et habits
d'hommes. — S'aur. rue du Pro-
grès 39. au rez-de-chaussée. 15857

M/lHietf l  Bonne ouvrière cher-
MUululC,  che p lace stable. —
Ecrire sous chiffre H. G. 16310
au Bureau de I'I MP A R T I A L . 16210

P P m Ml P uonuele- cherche a faire
rcullilC quel ques beures par
jour , pour nettovages ou autres.

16197
S'ad, an bnr. de l' clmpartial»

Pnlkeuiioo 0n liemande »ne
r U U ù u u l l o G .  bonne ouvrière ,
sachant son métier à fond. —
S'adresser rue Numa-Droz 63.

16245 

Remonteurs ^V^nlS
117,48 mm.), sont demandés. —
S'adresser rue du soleil 7, au
3me étage, 16261 .

R n n np  Pouvant coucher chez
DIMIl lC ) elle, est demandée pour
le 12 sep tembre. 16024
S'ad an bnr. de l' i lmpart iab

On demande ™ jr:e
nage et donner quel ques soins a
la dame. 16218
S'ad. an bnr. da l'clmpartial»

jeUIie Hlie. de jeune fil-
le , 14 i 16 ans, pour pe-
tits travaux de bureau.
Rétribution immédiate.

162,36
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Remonteuse ^ ^lTeuîa^e8
pour petites pièces. — Se présen-
ier rue Numa-Droz 73, au 3me
élage. lfi'J73

Un dËfflânde , menteur' de "fi-
nissages, 1 acheveur , 1 poseur de
cadrans , qualifiés. 16271
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A fi l lPÏ ÏP l lP C ancre - N' 1/» li gnes ,
f t U l l C K L U I  o sont demandés. —
S'adresser rue du Puits 18, au
2me étage, à droite.  16240

Dnr r inn iû r in  On demande un re-
Ht l i lU l l l t  l l i .  monteur qual i f ié ,
pour petites pièces ancre. Inu t i le
de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser à la Fa-
bri que Mimo (Grœf 4 Go), rue
de la Serre 11 BIS. 16220
M f̂^l^4vyI^̂ rT'fl ĴJU^A1¦î ŴJiTTTItllllT r̂T*^^^I _  J L l l . . > ,  > • . • - i  J i i .  i • • i . . i ¦ i i

bO g Cllieni.  àlouer , pour le 1er
oclobre ou date à convenir, loge-
ment de 3 pièces, avec cuisine et
dé pendances, au soleil , maison
d'ordre. Prix avantageux. 16230
S'ad. on bnr. de l'clmpartial»

I.iï ûp m û n t  A ¦ouer- * Cof"LI l/t, cm OUI.  frane, pour le ler
novembre 1927, uu beau loge-
ment de 4 chambres , cuisine et
dépendnnces. — S'adresser à M .
Denis Gretil lat .  Coffrane. 16161

Pignon *̂  ^ ouer t ,eau P61'' p>-
I Ig l lul l .  gnon . 2 chambres, cui-
sine et dé pendances , à une ou
deux personnes, dans maison
d'ordre. — S'adresser au maga-
sin rue de la Serre 5 bis . 16189

1 A f i û m o n t  A 10u er , de suile,
LUgClilCUl. logement de 3 pe-
tites pièces, cuisine et dé pendan-
ces, situé rue du Versoix 3A, fr.
45. .— par mois, — S'adresser rue
du Grenier 6, au lar étage . 16135

I .ndf lmp nt  a louer Pour u" oc-
UUgCUIClil, tobre courant , 3 pe-
tites pièces , cuiBine et dépendan-
ces. Chauffage central. Jolie situa-
tion , proximité Gare et Poste.

15772
S[ad. an bnr. do l' cTmpartial>

PioH à -l f lPPi l  chauffé , a louer.
1 1CU a ICI lu  Discrétion assu-
rée. 1625*1

1 S'adr. an bnr. de l'clmpartial-
I I  II 1 I I I B I I . I I  l . l l l l l l l l l l  ¦¦IIIIWI PIMMMIWI.MI M

Le (Shanet, Neuchâtel
Etablissement médical

Maison de repos et de convalescence. Situation idéale au milieu des
forêts vis à vis du Lac et de la Chaîne des Aines. Pension, depuis
Fr. IO. nar jour  HI287

I Lac dë BieDne et Bauteurs du Jura
| Séjours <\çré<\l?Ies. Liste des Hôtels.
L Bureau de renseignements Bienne. JH . 10.238 J. 13115

T MIITTFRL OuI lLl
Technicien-dentiste

cie retour
IÛ S2I

Précaulimim
Su nom que le b u v e u r  ohserve
Les agissements du garçon
Dans la crainte qu 'il ne lui

(serve
Un « DIABLERETS. conire-

i façon.
JBTsiU'SiSD H092

Crciisciiscs
Petits centres el secondes son '

a sortir de sui te , séries régulières.
16162

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Régleuse retoochetise
p lats et Breguet 16193

est demandée
S'ad. an bnr. de l' cliupartial»

éeune f ille
pouvant coucher chez nés
p a r c n t«  enl demaixlée pour
aider au ménage et garder
un eu Iaut — S'adreMwer
chez M. Itles, rue l).-P.
Uourquin 7. 16241

Concierge
Homme marié. 40 ans. actif , sé-

rieux , fort el robuste .

cherche place
de suite ou époque a convenir ,
comme concierge, magasinier ou
emp loi analogue. Place au de-
hors non exclue. — Offres écri-
tes sous chiffre O. B. 162S5.
au Burea u de I'IMPARTIAL. 16285

On demande
pourPAHIS, un excellent ouvrier

pleur de verres
de forme, pour montres-brace-
lels. Donner références de pre-
mier ordre et indiquer  exigences,
â M. P e n f l l o n .  76, rue du
Temple. Parix UU'). 1628H

Ftoart M&ess&uB



Au %1-de-l̂ uz
Sites et paysages neuchatelois

Du « Journal du Jura » :
Quand on longe la pente rapide qui conduit

de Chambr eli en aux Hauts-Geneveys, on a de-
van t soi le Val-de-Ruz dans toute son étendue.
Par un beau j our, il vaut la peine de faire la
partie à pied, de s'arrêter parfois et de contem-
pler. Le paysage est agreste , aimable, il invite
au repos, à la réflexion, à la rêverie. Pas de
bruit autour de vous. On n'entend que le susur-
rement des insectes , le gazouillement des oi-
seaux et le bruissement du- vent dans les ra-
meaux des sapins séculaires. De temps en
temps, une automobile file à toute vitesse dans
le lointain sur la rout e enrubanée; mais on ne
l'enten d pas, on ne voit que les nuages de pous-
sière qu'elle soulève et qui ne vous atteignen t
pas. C'est ici le calme, la tran quillité dont l'hom-
me a besoin pour reprendre des forces , après la
rumeur de la vj lie et le labeur de chaque j our.
Les villages sont éparpillés dans la verdure. Les
uns se cachent coquettement au milieu des bos-
quets et des arbres fruitiers et semblent endor-
mis sous le ciel lumineux. D'autres , en face de
vous, grimpent vers les pentes boisées de Chau-
mont où j ouent les lumières et les ombres, tan-
dis qu 'à gauche s'élève la croupe mamelonnée
de Chasserai et, à droite , les rochers abrupts du
Creux du Van et de la montagne de Boudry .
Dans le loin tain scintille le lac, comme un grand
miroir de cristal et, tout au fond , se dressent
en impassibles masses, les Alpes gigantesques
teintées, suivant l'heure du j our et les caprices
du temps, de blanc, de bleu ou de rose. Quel-
quefois aussi elles sont frangées de nuages som-
bres et menaçants et rappellent la demeure
des Cyclopes, des Titans et d'autres monstres
fabuleux. Le villageois dit alors qu'elles sont
« enfumées » et que cela ne présage rien de
bon.

Des trois vallées qui constituaient autrerois la
Seigneurie de Valangin, celle qui s'appelle au-
j ourd'hui le Val-de-Ruz dut être la première
peuplée et cultivée, à cause de son climat plus
doux et partant plus hospitalier. La Pierre à feu
du Pâquier autorise à admettre la présence dans
cette contrée d'une population celtique et du
culte druidique; mais on ne sait rien de précis
à oe suj et. La civilisation romain e vint à son
tour. On a trouvé au Vail-de-Ruz des fonda-
tions de villes romaines, des monnaies, des frag-
ments de mosaïque. Des traces de constructions
romaines existent à Saules, à Fontaines, à Ché-
zard . En outre, les Hauts-Geneveys ont fourni
des instruments romains, et on a découvert à
Dombresson, il y a plus d'un siècle, 420 deniers
d'argent , appartenant presque tous à la périod e
consulaire.

Les grandes invasions barbares et les révolu-
tions qui se succédèrent pendant cinq ou six
siècles peuplèrent le pays, qui fût certainement
bien longemps barbare sans la prédication des
missionnaires chrétiens et l'oeuvre des cou-
vents.

La légende du saint limier rapporte qu'au Vile
siècle le pieux moine avait quitté l'Aj oie, son
pays natal , pour se fixer dans la vallée alors in-
culte qui porte auj ourd'hui son nom. Sa solitude
fut découverte; il se vit bientôt entour é de dis-
ciples désireux d'entendre sa doctrine et de se'
livrer, sous sa direction , aux travaux de défri-
chement. Des maisons s'élevèrent, et l'égl ise
que le saint construisit devint un centre d'ado-
ration d'où la prédication chrétienne rayonna
dans les contrées voisines. Un des compagnons
de saint Imier, Dom-Brice, aurait pénétré dans
le Val-de-Ruz et aurait donné son nom à Dom-
bresson, dont il fonda l'église.

Après les missionnaires, les couvents contri-
buèrent à développer la culture. H y en avait
plusieurs dans le voisinage des terres de Valan-
gin, dont ils possédaient certains biens. Parmi
ces monastères, il faut mentionner ceux de
Saint-Jean de Cerlier, de Bevaix, de Môtiers-
Travers, de Corceiles, de Montbenoit et de
Morfceau.

Comme nous l'avons déjà fait entendre, c'est
naturellement dans la belle saison que le VfJ-
de-Ruz se présente sous ses aspects les plus
avantageux avec ses cultures variées où com-
mencent à dominer les céréales. Dans aucune
région jur assienne, on ne sent au même degré
la poésie de la campagne, le bonheur du travail
paisible des champs, la beauté de la vie du pay-
san. La richesse agricole se manifeste intensé-
ment, soit que les foins mûrs couvrent toutes les
campagnes d'une fourrure épaisse, fleuri e et
parfumée, qui ondule au souffl e de la brise, soit
qu 'en août les moissons nourricières éclatent au
soleil et que resplendissent tous les produits de
cette vieille terre féconde.

De tous les districts neuchatelois , le Val-de-
Ruz est peut-être celui qui a la flore la plus com-
plète, mais aussi la plus difficile à caractériser.
Toutes les zones altitudinaires j urassi ques y sont
représentées , sauf celle des vignobles. Les zo-
nes submontane , montane et subalp ine s'y succè-
dent avec une très grande régularité. Des som-
mets, les espèces alpestres descendent au fond
du vallon , tandis que les espèces rudérales s'é-
lèvent partout avec l'homme. Puis le fond de la
vallée est occupé essentiellement par des espè-
ces pollustres, par la flore des prés humides et
des baies , tout le reste dix pays étant plus ou

moins cultivé. Cette flore se relie directement a
celle des prés plus secs où les éléments spon-
tanés se mêlent intimement aux espèces intro-
duites- C'est un amalgame indéfinissable de gra-
minées, de composées et de légumineuses. Les
superbes forêts , qui font l'orgueil du vallon , sont
essentiellemetn des sapinaies où l'épicéa suc-
cède en altitude au sapin blanc. Elles s'élèvent
jusqu'à 1500 mètres, entremêlées de vastes pâ-
turages.

Quant à la faune du Val-de-Ruz, elle est as-
sez pauvre. Dans le Seyon , la truite acclimatée
semble se propager, tandis que l'écrevisse s'y'
maintient. Par contre, la loutre semble avoir
disparu depuis une vingtaine d'années des bord ĵde la rivière. La couleuvre à collier , les gre-
nouilles et les crapauds abondent dans les par-
ties basses et humides , tandis que la couleuvre *
ordinaire et la vipère se renconrent dans les
ébo.ulis et sur les coteaux ensoleillés. Les oi-
seaux sont représentés par un nombre assez res-
treint d'espèces, dont aucune n'est rare , si ce
n'est le coq de bruyère qui se rencontre encore
dans la région située entre le Mont d'Amin et le
Chasserai. On y voit parfois le chat sauvage,
alors que le lièvre , le renard , l'écureuil et le
blaireau sont assez communs dans les forêts.

Il est évident que dans une contrée agricole
comme celle qui nous occupe, l'industrie ne vient
qu 'au second plan. Il y avait autrefois, au Grand-
Chézard, une fabr ique de toiles peintes, qui fut
transportée à la Poissine près de Cortaillod,
puis au Bied , près de Colombier ; mais elle n'e-
xiste plus depuis longemps. L'horlogerie paru
dans le Val-de-Ruz vers la fin du XVIIIme siè-
cle. 11 existe auj ourd'hui, à côté d'un nombre
restreint d'ouvriers travaillant à domicile , deux
fabrique s d'horlogerie d'une certaine importan-
ce dont une à Fontainemelon et l'autre à Saint-
Martin. Mentionnons enfin, pour être complet ,, la
fabrique de meubles Perrenoud et Cie, à Cer-
nier , dont les produits soignés et solides sont
connus un peu partout. Cette fabri que a été fon
dée en 1867 et fut agrandie à plusieurs reprises.

De plus en plus, le Val-de-Ruz devient un en-
droit de villégiature. Il est vrai que les pensions
n'y pullulent pas encore et, pour le moment, on
y partage la vie patriarcale des campagnards.
Mais cette vie a son charme et même ses avan-
tages. Elle offre un repos incontestable aux ma-
lades , elle est un calmant et en même temps un
stimulant pour tous ceux qui cherchen à se re-
tremper au milieu des beautés de la nature et
de la paix bienfaisante des champs et des fo-
rêts.

J.-E. HILBERER.

Comment on opère un lion
« Pacha » est un superbe lion de Nubie, le

plus bal ornement d'une ménagerie actuelle-
ment installée à Lyon. Or , « Pacha » souffrait
d'un ongle incarné... Abattu par la lancinante
douleur , le magnifique animal avait renoncé aux
nerveuses et souples promenades sur place qui
sont le sport des captifs de son genre et restait
nuit et j our allongé sur le plancher de son étroi-
te cage. « Pacha » maigrissait , « Pacha » avait
l'oeil triste et, les dompteurs ne l'ignorent pas,
le mouvement et la bonne humeur sont d'indis-
pensables conditions de vie pour les fauves.
C'est pourquoi , sans hésiter , le propriétaire de
la ménagerie fit appeler un docteur.

Lyon possède fort heureusement un spécia-
liste de cet art délicat de soigner les fauves.
C'est M. le Dr Didier, directeur du Jardin zoo-
logique.

Le docteur Didier jouit d'une réputation mé-
ritée dans le monde des belluaires qui, plus
souvent qu'on ne croirait , fon t appel pour leurs
pensionnaires à son talent opératoire.

Tout comme un prince de la science, le doc-
teur Didier opéra devant un public d'élite. Il y
avait là les dompteurs GuiUaudin et Franck, vé-
térans du travail « en férocité », et le « profes-
seur » Laurent, maintenant retiré des affaires,
mai s dont la ménagerie, connue jadis comme
une des plus belles d'Europe, vit durant des
années défiler des foules émerveillées.

« Pacha » somnolait. Cependan t, intrigué par
les allées et venues insolites qui se faisaient au-
tour de la cage, le fauve se dressa bientôt et
suivit d'un oeil vaguement inquiet les prépara-
tifs de l'opération.

Il fallait d'abord immobiliser FamiimaL Les
garçons de cage s'y employèrent. Ils tentèrent
d'abord de saisir les pattes du fauve dans le
noeud coulant d'un lasso. Mais « Pacha » se mé-
fiait. A l'instant où on croyait le tenir, il se dé-
robait d'une souple torsion des reins, et c'était
touj ours à refaire. Il fallut alors employer les
grands moyens. Après quelques tâtonnements,
une longe solide put être passée autour des
flancs de l'animal . Trois hommes tirèrent , tous
muscles tendus. Malgré sa résistance, le lion
fut renversé sur le plancher de sa cage. Ecu-
mant de rage, il s'arc-bouta et, d'un suprême
effort , réussit à faire lâcher prise aux belluai-
res. Ses coups de patte furieux secouaient les
barreau x de la cage et ses rauques rugissent ,*nts
semaient l' effroi dans les cages voisines.

Les garçons de cage, patiemment , recommen-
cèrent la manœuvre. Le lion fut bientôt à nou-
veau renversé et tiré j usque dans un angle de la
cage. Avant qu 'il eût pu se redresser, une four-
che s'insérait entre ses puissantes mâchoires.
Le fauve , désormais impuissant , s'épuisa en ef-

forts rageurs. Une longe, nouée autour de sa
patte malade, la tira hors de la cage.

M. Didier , qui, revêtu de son sarrau et de
son tablier blanc , attendait le moment propice,
s'approcha. On vit briller près de la patte au
poil fauve le nickel et l'acier des pinces et des
cisailles.

Pacha, de rage, broyait la fourche de bois qui
lui torturait la mâchoire. Ses flancs palpitaient
sans arrêt.

Enfin, le docteur, qui avait opéré avec pru-
dence, car un coup de patte était touj ours à
craindre , se retira brusquement, enlevant entre
ses pinces l'énorme griffe acérée et crochue
qu'il venait d'extraire. Par une jlaj e profonde
de trois bu quatre centimètre s, le sang coulait
de la patte du lion en larges gouttes sombres.

Un flacon de teinture d'iod e fut aussitôt versé
sur la plaie. L'opération était terminée.

Les longes desserrées , le fauve se releva d'un
bond. La fourch e lui avait meurtri la gueule et
une mousse sanglante maculait son mufle. Un
seau d'eau lancé à toute volée rendit Pacha d'un
aspect moins farouche.

Puis, M. le docteur Didier , ayant replie sa
trousse, s'en fut prendre avec les dompteurs un
café bien gagné.

One Èii-liR piiltëtip
Un correspo nant du «Temps» communique à

ce j ournal le document qu'on va lire.
Dans la nuit du 4 septempre 1914, à 2 h. 10,

le poste central téléphonique de Gutenberg est
mis en émoi: le gouvernement militaire de Pa-
ris demande le grand quartier. Des dames as-
suraient le service à Gutenberg pendant la guer-
re. On appelle le gran d quartier. Il répond aus-
sitôt. Après avis de la qualité du demandeur , la
liaison est établie , mais avec dérivation sur la
table d'écoute, vu l'extrême importance évidente
qu 'il y aurait à remplacer sans délai une section
rompue. La téléphoniste surveillé , prête à si-
gnaler toute intervention éventuelle.

Le bref colloque suivant s'engage :
Général Galliéni. — Est-ce vous, Joffre ?
Général Joffre. — Oui, c'est moi.
Général Galliéni. — Japprends que les Alle-

mands se dirigent sur Meaux.
I — Joffre . — Ah ! (l).

Galliéni. — Que faites-vous ? Allez-vous li-
vrer bataille ? Voyons, c'est le momen t de livrer
bataille.

Le général Joffre ne répond pas. Le général
GalHéni continue . Sa voix est changée. Elle est
irritée presque hostile.

Galliéni. — Qu'attendez-vous donc ? Que dé-
cidez-vous ? C'est le moment ou j amais, Moi,
j 'attaque.

Le général Joffre semble réfléchir. Il répond
lentement.

— Joffre. — Attendez.
Les deux interlocuteurs se retirent. Du côté

du grand quartier , on entend un murmure de
voix qui ne cesse pas. Dix minutes se passent
(2 h. 20). Soudain le général Galliéni revient. Il
appelle:

— Joffre ! Joffre ! — Pas de réponse. Il s'en
va. Cinq minutes après le revoilà :

— Joffre ! répondez donc. Etes-vous là ?
C'est inouï de ne pas répondre. — Sa voix vi-
bre. La téléphoniste est angoissée. Cela va faire
du j oli. Cependant on parle touj ours au grand
quartier , indistinctement . Le général Galliéni doit
remarquer la chose, car il se tait. Brusquement ,
le général Joffre revient, et comme s'il savait
son interlocuteur présent, il dit :

Joffre. — Oui , je livre bataille.
Galliéni (redevenu calme). — C'est entendu?
Joffre. — Oui .
Galliéni. — Bien. J'attaque.
Ils se retirent.
Ce qui suit est un commentaire de l'auteur

de la communication.
Donc, mon général , décision prise et entente

verbale à 2 h. 30 du matin , le 4 septembre 1914.
Le murmure de voix du grand quartier était
l'écho affaibli de la discussion entre 2 h. 10 et
2 h. 30. Les dispositions prises à 8 heures du
matin et plus tard ne furent que la conséquence
normale de la décision et non point la déci-
sion elle-même. Je n'entends rien aux questions
militaires , mais M. le maréchal Joffre me sem-
ble doué d'une qualité très supérieure, celle
de ne pas s'obstiner dans une opinion s'il s'aper-
çoit que celle d'un camarade dont il reconnaît
la haute valeur atteint le même résultat avec,
peut-être, moin s de dommage.

Et puis , d'autre part, est-il nécessaire d'être
passé par l'Ecole de guerre pour j eter toutes
les forces dont on dispose dans le flanc d'un en-
nemi en marche? Ce qu'a fait M le général Gal-
liéni était tout indiqué.

* * *L'auteur de cette communication a désiré gar-
der l'anonymat. Je pense, écrit-il , qu 'après trei-
ze années ou presque , il m 'est permis de faire
connaître à un officier supérieur que le suj et in-
téresse le mot à mot de la conversation télé-
phoni que qui eut lieu le 4 septembre , à 2 h. 10-
2 h. 30, c'est-à-dire au coeur de la nuit du 3 au
4, entre le gouverneur militaire de Paris et le
commandant en chef , mot à mot que j'ai -copié
trois heures après, à l'annonce de la grande ba-
taille qu 'il faisai t prévoir . Vous devinez , par
ce qui précède, que j e faisais partie de l' admi-
nistration des P. T. T. J'en suis ret raité.

(l) Le général Joffre le savait très bien.

Une révoluti

C'est ainsi que la physique l'évalue
aujourd'hui

La conséquence la plus étonnante peut-être
des découvertes r écentes de la physique est
qu 'elle a, sinon spiritualisé — ce qui serait beau-
coup dire — du moins escamoté, subtilisé la
matière.

Aux temps antédiluviens de l'ancienne phy-
sique, il y a un quart de siècle, on croyait sé-
rieusement qu 'on avait exprimé quelque chose
de précis, de net , de clair lorsqu 'on avait parlé
des corps inertes et de leur masse. Comme on
se trompait ! La théorie de la relativité a dé-
montré —¦ autant que l'esprit humain peut dé-
montrer quelque chose — et vérifié par les faits
— autant que nous savons observer les faits —
que ce qu 'on appelle la masse d'un objet n'est
pas autre chose qu 'une certaine quantité d'éner-
gie incluse dans les limites de cet obj et. Chaque
fois qu'un peu d'énergie s'échappe de cet ob-
jet, par exemple sous forme de rayonnement, de
lumière, sa masse diminue d'une si petite quan-
tité qu 'aucune de nos balances n'est capable de
la déceler. Par exemple , lorsque deux grammes
d'hydrogène s'unissent à dix-huit grammes
d'oxygène, en dégageant l'énergie que l'on sait,
le poids d'eau formé n'est pas exactemen t dix-
huit grammes , mais dix-huit diminués de trois
millionièmes de milligrammes.

Bref , la loi de Lavoisier qui dit que dans les
opérations chimiques , les masses ne changent
pas, est fausse, et si elle paraît vraie c'est par-
ce que dans ces opérations une très faible frac-
tion seulement de l'énergie que représentent ces
masses est dégagée. L'énergie dégagée ne re-
présente une part importante de la masse que
dans les transmutations d'un élément en un au-
tre, tel les que les montre la radioactivité. Ici,
la masse des corps diminue d'une manière ap-
préciable et ele peut même arriver à s'annul er
totalement sa, comme le suppose Eddington , les
dernières planètes de l'atome, les derniers élec-
trons , se précipitent dans le noyau central , dans
le noyau de l'atome. Si telle est l'origine du
rayonnement solaire, elle suffira , avant que le
soleil soit anéanti , à entretenir sa chaleur pen-
dant des milliards de siècles encore.

Pour donner une idée de la quantité énorme
d'énergie latente que représente la moindre mas-
se de matière, ces quelques chiffres suffiront :

Chacun sait ce qu'on appelle un « kilogram-
mètre ». C'est la quantité d'énergie développée
par un kilogramme tombant d'un mètre de hau-
teur.

Eh bien ! 1 énergie interne que renferme et que
repr ésente un gramme d'un corps quelcon que , de
charbon par exemple, est égale à environ dix
mille millards de kilogrammètres . Si nous sa-
vions extraire cette énergie de l'atome , un seul
gramme de charbon suffirait à faire faire plu-
sieurs fois le tour du globe à un de ces paque-
bots qui , en le brûlant , doivent en consommer
des milliers de tonnes. Suivant une image déj à
ancienne et touj ours vraie de Gustave Le Bon,
nous sommes en présence de l'énergie suba tomi-
que comme le possesseur d'un coffre-fort conte-
nant des richesses fabuleuses, mais dont nous
n'avons pas la clef.

Si nous savons calculer l'énergie que repré-
sente une masse, nous savons aussi calculer le
poids que représente une énergie donnée. On
sait par exemple que l'énergie totale quetla terre
reçoit du soleil annuellement pèse 58,000 tonnes.

On pourrait très bien fabriquer un kilo de
lumière électrique si on pouvait rassembler la
quantité correspondante de lumière entre deux
miroirs qui se la renverraient sans fin et qui
formeraient pour elle une sorte de récipient clos,
et si on les pesait alors, on trouverait que le
poids de l'ensemble est égal au poids primitif
des deux miroirs augmenté d'un kilo. Mais cette
expérience n'est pas à la portée de tout le mon-
de pour diverses raisons et d'abord parce que,
au tarif actuel , un kilo de lumière électrique re-
viendrait à 15 milliards de francs environ.

Ainsi la physique évalue auj ourd'hui la lu-
mière au poids, et elle évalue en lumière la ma-
tière soi-disant inerte. Si toute révolution n'est,
suivant un mot connu, qu'un transfert de pro-
priétés , voilà certes une révolution, étant bien
entendu que les propriétés dont il s'agit ici sont
non point mobilières ou immobilières, mais phy-
siques et chimiques.

Charles NORDMANN.

La lumière au poids

Le „Bubikopf" payera la taxe
Le crieur public de Schônau, un village de la

Rhôn (Basse-Franconie) a fait savoir ces jours
derniers par ordre du Conseil municipal que «les
cheveux coupés» («Bubikopf») ne seront désor-
mais tolérés chez les jeune s filles que j usqu'à la
deuxième année d'école secondaire. Dès ce mo-
ment et jusqu 'à l'âge de 20 ans, les têtes ton-
dues paieront annuellement , avec effet rétroac-
tif depuis le ler j anvier 1927, une taxe de 20
marks». La taxe augmente ensuite d'année en
année j usqu 'à la 30me où la taxe est de 30
marks. Les repentantes avant 30 ans se ver-
ront restituer la moiti é des amendes; les contu-
maces ne toucheront aucun e restitution. Les
«Bubik opfe» ont à se présenter dans les qua-
tre semaines à la caisse communale pour acquit-
ter l' impôt perçu sur leur sacrifice à la mode.



L'actualité suisse
Pour Sacco-Vanzetti

A Genève on bombarde le Palais de la S
d. Ml. â coups de pierre. — Plusieurs dixai

nés de milliers de francs de dégâts.

GENEVE , 23. — Lundi soir, une imp osante
manif estation s'est déroulée en f aveur de Sacco
et Vanzetti.

A 6 heures 15, à l'ouverture des p ortes du Bâ-
timent électoral , ce f ut  une véritable ruée d 'hom-
mes, de f emmes et d'enf ants. Une demi-heure
pl us tard , la salle était comble, du rez-de-chaus-
sée aux galeries. On comptait 5000 per sonnes.
Sur le pod ium avaient pri s p lace les chef s du
p arti socialiste, notamment M M .  Léon Nicole ,
conseiller national, Burcklin , conseiller aux E-
tats, M. Pons, conseiller administratif , M. Ol-
tramare, conseiller d 'Etat. A 7 heures 15, la ma-
nif estation qui s'était déroulée dans le p lus
grand calme prenait f in. Par petits groupe s, les
manif estants se dirigèrent alors vers le consu -
lat d'Amérique. La polic e établit immédiatement
des barrages de cordes autour du bâtiment , mais
elle eut beaucoup de pein e â maintenir la p ous-
sée de la f oule qui se f aisait de p lus en pl us
dense.

De nouveaux renf orts f urent demandes à la
caserne de police. La manif estation pr it alors
une tournure des p lus violentes . Des cris de
« assassins ! », « A bas la p olice ! » f urent p ous-
sés. Des cailloux et des oeuf s p ourris f urent
j a'és sur les agents. La p olice chargea et cinq
arrestations f urent op érées, dont celle d'une
f emme. La manif estation ne semblant p as de-
voir p rendre f in , le commissaire de p olice, d'ac-
cord avec le chef du dép arlement de j ustice et
p olice, f it aux manif estants la p rop osition de
remettre en liberté les cinq p ersonnes arrê-
tées si la manif estation p renait f in. De p art et
d'autre, cette prop osition f ut  accep tée et les 5
manif estants f urent remis en liberté . Mais alors,
la f oule se tourna contre la po lice qu'elle in-
j uria cop ieusement.

MM . Léon Nicole et Tronchet p rononcèrent
de nouveaux discours du haut de l'escalier du
Théâtre. M . Tronchet demanda à tous les ma-
nif estants si Sacco et Vanzetti étaient exécu-
tés, de se retrouver mardi soir, f ace à la p olice,
devant le consulat d'Amérique. Vers 9 heures,
les manif estants se dirigèrent vers le cinémato-
grap he Etoile , où l'on p roj etait un f i lm améri -
cain et manif estèrent violemment. Des milliers
de manif estants retournèrent ensuite devant le
Consulat d'Amérique, où de nouveaux cris f u-
rent p oussés.
rjS§?"~ Les bagarres continuent dans les rues —

Un tué
En quittant le Boulevard du Théâtre ou se

trouve le consulat d'Amérique les manifestants
se sont rendus devant le Bar Maxim. Toutes les
vitres ont été brisées ainsi que devant deux ci-
némas qui ont subi le même sort. Les établis-
sements ont dû être fermés. A la place des XXII
Cantons près de la gare, au cours de la bagarré
un coup de îeu partit on ne sait o"où, attei-
gnant Charles Schaeffer, employé, 52 ans, do-
micilié à la Rue du Levant 4, qui fut tué. Les
manifestants se sont ensuite rendus devant un
garage et une agence américaine brisant les
vitres à coups de pierre. Le poste de police de la
rue Neoker fut assiégé par la foule. Les cinq
agents de sûreté qui l'occupaient ont dû faire
usage de leurs armes pour éloigner les mani-
festants. Le poste permanent des sapeurs-pom-
piers aussitôt alarmé a dispersé la foule qui ne
voulait pas se retirer. La situation devenant de
plus en plus critique, le btaillon des sapeurs-
pompiers a été alarmé.
Les manifestations devant ta S. d. N. et le Con-

• sulat d'Amérique
Au cours des manif estations de la nuit

de lundi à mardi, 400 p ersonnes, en partie
des j eunes gens, se sont rendues devant
le pal ais de la Société des Nations et ont criblé
de pierres les vitres de la grande salle vitrée
où devait s'ouvrir mardi la 3me conf érence des
communications et du transit. La f oule a jeté
d'énormes pierres pesant plusieurs kilos. Elle a
détruit les vitres de la grande bibliothèque du
Secrétariat ainsi que le tambour d'entrée. Les
dégâts très élevés seraient évalués à plusie urs
dizaines de mille f rancs.

La manif estation de lundi soir devant le con-
sulat d'Amérique s'est terminée vers 10 heures.
Pendant la soirée la f oule est restée massée de-
vant le consulat et des coups de sif f let  ont été
lancés de temps â autre. Au cours de la bagarre
p lusieurs agents de p olice ont été blessés. Le
chef du Dép artement de justice et p olice a dé-
cidé de p rendre des mesures énergiques p our le
cas où des manif estations se produiraient mardi
devant le consulat.

788?*'' Encore des arrestations
Au cours des manifestations, la police a pro-

cédé à une quinzaine d'arrestations, dont trois
Italiens , notamment devant le consulat d'Amé-
rique et en divers points de la ville. A 2 heures
du matin ,alors que le chef de police, M. Zoller,
avait donné l'ordre aux derniers badauds qui
stationnaient devant le consulat d'Amérique de
circuler , le nommé Albert M., 34 ans, Genevoi s,
condamné déjà plusieurs fois et qui refusait de
circuler , a été arrêté. Un peu plus tard , on
amenait égalemen t dans les bureaux de la Bour-
se transformée en préfecture de police, un jeune
homme , Albert C, 19 ans, Italien , arrêté à son
domicile , qui avait été reconnu comme un des
plus bruyants agitateurs et qui avait contribué
à briser les vitres à la rue du Mont-Blanc. Lors
de son interrogatoire auquel a procéd é M. Ma-
gnin , officier de police , C a reconnu en outre
avoir brisé les vitres à la Société des Nations.

TS8?" A Zurich la police met sabre au clair pour
disperser les manifestants

ZURICH , 23. — A peu près une heure après
la première démonstration près du Théâtre de
la ville, une foule d'hommes se réunit à nou-
veau devant ce bâtiment pour entendre un dis-
cours de protestation du chef d'un groupe de
j eunes gens contre l'exécution de Sacco et Van-
zetti La police renforcée mit sabre au clair et
dispersa les manifestants qui lancèrent des coups
de sifflet.

Les démonstrations de lundi soir à Zurich se
sont limitées aux assemblées communistes sur
la Place He'.vetia et aux deux ressemblements
devant le Théâtre de la Ville. Il n 'y a pas eu de
démonstration devant le Consulat américain. Les
personnes arrêtées ont été remises en liberté
après que leur identité eût été établie aux fins
d'amendes pour i nfraction aux règlements de po-
lice- Il s'agit exclusivement de j eunes gens com-
munistes.
Le consulat américain de Bâle est fortement

gardé
A Bâle, le consulat américain est de nouveau

Biardé fortement j usqu'à nouvel avis. Des
agents de la police secrète circulent dans les
rues entourant le consut&t. Les policiers du
poste situé non loin du consulat sont tenus en
alarme.

Lundi soir a eu lieu à la Maison du Peuple de
Bâle une grande manifestation convoquée par
le parti communiste pour protester contre l' exé-
cution imminente de Sacco et Vanzetti. Après
ies discours du conseiller national Dr F. Wciti ,
du rédacteur Dr Wieser, ainsi que de deux Ita-
liens, l'assemblée a adopté une résolution pro-
testant à nouveau energiquèment contre l'exé-
cution projetée de Sacco et Vanzetti. L'assem-
blée se dispersa ensuite peu avant 10 heures
dans le plus grand calme.

Une grève de protestation à Lausanne
LAUSANNE, 23. — Le Syndicat des manœu-

vres et maçons avait décidé samedi une grève
de protestation de 2A heures pour la libération
de Sacco et Vanzetti. Cette décision fut ratifié e
par l'assemblée de l'Union syndicale de Lausanne
tenue samedi soir. Dans les autres corporations
ic montant de la journée de travail doit être ver-
sé au fonds de propagande Sacco et Vanzetti.
La suspension du travail est complète sur tous
les chantiers du bâtiment de la Place de Lau-
sanne. 

Ce que j eune fille veut...
SAINT-GALL, 23. — Avoir des cheveux

courts, tel est touj ours l'ardent désir de main-
te j ouvencelle... Mais hélas ; souvent l'autorité
paternell e s'y oppose. Aussi, pour arriver à leurs
fins , que de ruse et d'astuce — et chacun sait
que nos charmantes compagnes sont loin d'ê-
tre novices dans ce domaine — ne déploient pas
les j eunes filles qui désirent se débarrasser de
l'abondante toison que dame Nature leur a gé-
néreusement octroyée. L'autre j our encore, le
paisible village de Wittenba ch, dans le canton
de Saint-Gall , a été mis sens-dessus-dessous
par l'exploit d'une de ces disciples ferventes
de Ninon. Aux environs de 11 heures du soir,
mercredi dernier, des cris désespérés retentis-
saient soudain dans les rues du villilage, poussés
par une jeune fille de seize ans à peine vêtue.
Interrogée, la jeune fille , dont les parents ha-
bltenit la localité raconta avec force détails
qu 'au sortir de l'atelier elle avait été dnvitée
par une dame d'un certain âge à prendre place
dans une automobile. A peine y était-elle que
deux j eunes gens dissimulés dans le fond de la
voiture s'en emparèrent , la maîtrisèrent, et après
lui avoir coupé les cheveux, l'abandonnèrent
quelques heures plus tard au bord de la route.
A l'ouïe de ce drame, la police de l'endroit ,
sans hésiter , se met en campagne , secondée par
force chiens policiers. On retrouve ,en effet ,
au bord de la route, les vêtements de la j eune
fill e et les cheveux coupés, mais toutes les au-
tres recherches furent vaines. Habilement inter-
rogée, la j eune fille finit par avouer que toute
l'histoire avait été montée par elle-même, dans
le but de faire accepter à ses parents , qui y
étaient fortement opposés... ses cheveux cou-
pés. Dame, ce que j ejune fille veut... Com-
ment, après cela, ne pas plaindre ces pauvres
maris !

Le droit d'entrée sur les pommes de terre
BERNE, 23. — Le Conseil fédéral , sans pren-

dre encore de décision , a discuté samedi une
proposition du département de l'économie pu-
blique, tendant à relever le droit d'entrée sur
les pommes de terre, qui est aujourd'hu i de 5 fr.,
soit 40 pour cent de la valeur de cette denrée.

Deux noyades
BROUGG, 23. — Près de Gebensforf, une

j eune fille de 14 ans, Rosa BirabmeieT, qui se
baignait dans la Reuss, s'est noyée en s'avan-
çant trop dans les hautes eaux de la rivière.

FLUELEN, 23. — Le petit Fritz Rupp, fils
d'un conducteur de locomotive d rïrstfeld, s'est
noyé alors qu 'il se baignait dans le lac. L'enfant
qui ne savait pas très bien nager, a coulé à un
endroit profond.

Les plages se multiplient»
BRUNNEN, 23. — On annonce de Brunnen

que sous peu de grands travaux seront entre-
pris afin de doter oe charmant endroit du lac
des Quarre-Cantons d'une plage munie de tou -
tes les installations modernes. Décidémentl'exemple de Montreux est contagieux !

Grave accident d'auto près de
Zweisimmen

L'automobiliste responsable s'enfuit

ZWEISIMMEN , 23. — Un grave accident d'au-
tomobile s'est produit dimanche 21 août à 6 heu-
res sur la route Saanen-Zweisimmen. Un chauf-
feur de la fabrique de machines Albert Stadler
S. A., d'Oberburg, conduisait de Saanen à Zwei-
simmen une automobile occupée par quatre per-
sonnes. A un moment donné , une automobile
étrangère dépassa l'automobile suisse, mais re-
vint trop vite au milieu de la route , si bien
qu 'elle atteignit la roue gauche de l'automobile
suisse qui , se dirigeant brusquement sur la
droite , descendit 22 mètres d'une pente abrupte
et resta accrochée à un sapin , les roues en l'air.
Tous les occupants ont été plus ou moins griè-
vemen t blessés. La femme d'un fondé de pou-
voirs de la maison sus-nommée a eu notamment
plusieurs côtes brisées. L'automobile a été com-
plètement démolie. L'automobile qui a occasion-
né l'accident n'a pas encore été découverte ;
elle circulait à une petite vitesse et ses occu-
pants ne prirent pas garde à l' accident. On croit
qu'il s'agit d'une voiture italienne.

Le signalement du coupabf.e
La police a pu établir jusqu 'à présent que le

véhicule qui a été cause de l'accident était gris
clair, long, de fabr ication italienne, portait SUT
ie côté gauche la lettre « I » et était occupé
par deux hommes, deux femmes et un enfant.
Les femmes et l'enfant portaient des bonnets
blancs et des lunettes de protection. Le con-
ducteur était grand et gros , portait un habit
rayé et des lunettes. En passant, il avait de-
mandé en bon allemand si c'était bien la route
d'Interlaken. Un homme, probablement ie chauf-
feur , ayant une casquette bleue avec une vi-
sière brillante, était assis à côté de lui.

La police cantonale prie le public de lui com-
muniquer les renseignements qu 'il pourrait con-
naître sur cette affaire. (Téléphone : Berne,
Boilwer k 13.42.)

Une chute de douze mètres
BADEN, 23. — M. Ernest Nobs, célibataire ,

serrurier à la fabriqu e de machines Augsburg-
Nurnber g, à Berne, habitant Baden , est tombé
d'un balcon haut de douze mètres SUT un chan-
tier de la maison Brown, Boveri et Cie, à Ba-
den. U s'est fracturé le crâne et s'est fait de
nombreuses blessures graves. Il a succombé à
l'hôpital.

•_, » _§____• I I  _a___m 

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Escroc en horlogerie et rat

d'hotet
Notre correspondant de Tramelan nous don-

ne encore les renseignements suivants au suj et
du cas signalé en Chronique locale par l'« Infor-
mation horlogère » :

Un individu , probablement d'origine alleman-
de (parie allemand et italien), vient de des-
cendre dans un hôtel de la place, en sigriant
sur le registre le nom emprunté à une maison
d'horlogerie bien connue de Cologne (Otto Wal-
der). Il fit une tournée chez quelques fabricants
d'horlogerie et obtint des échantillons sur les-
quels il passa de bonnes commandes payables
comptant.

Mais ce marchand de montres s'affichant si
solvable, partit de l'hôtel... en oubliant de régler
la note et après avoir volé 37 francs dans la
sacoche d'une femme de chambre. Comme sou-
venir, il laissa une jolie boîte contenant les car-
tes de visite de la maison de Cologne. La po-
lice mise au courant de ces faits enquête.
Aux Bois. — Rat d'église pincé.

(Corr.) — Dimanche après-midi les troncs de
l'église des Bois ont été dévalisés. Le méfait fut
bientôt découvert et un individu suspect fut
Poursuivi en automobile et finalement rejoint à
La Ferrière où il fut arrêté par le gendarme.
Il s'agit d'un récidiviste nommé Schaller qui n'en
est pas à son coup d'essai.
La grande foire de chevaux.

(Corr.). — Comme d'habitude , elle a été très
importan te; plus de 400 chevaux étaient en ven-
te. Le mauvais temps de la matinée a gêné aux
transactions. Les prix comparés à ceux du mar-
ché-concours de Saignelégier accusent un léger
fléchissement
Aux Pommerais. — Attention aux contours.

(Corr.). — Un camionneur de Loveresse des-
cendant de Saignelégier aux Pommerats a heur-
té un char à deux chevaux conduit par M. Emon-
nin de cette dernière localité . Un brusque écart
a sauvé l'attelage, mais le char est fort abîmé.

Chronique neuchâteloise
Une disparition.

Un père de famille hab itant Marin-Epagner ,
âgé de 62 ans, a disparu de son domicile depuis
j eudi matin 18 août* dans la matinée. Il avait
averti son épouse qu 'il rentrerait pour midi.

^ 
On suppose, sans en avoir la certitude , qu 'il

s'est dirigé du côté de Jolimont ou du bois de
Chules pour cueillir des champignons.

Une vingtaine de personnes ont organisé une
battue dans les forêts en question vendredi après
midi , mais aucun indice ne permet de conclure
que le pauvre homme s'est réellement égaré de
ce côté, tous les vestiges des anciennes fortifi-
cations ont été fouillés avec soin.

Voici le signalement du disparu: Hauteur en-
viron 1 m. 65; un peu voûté: moustache rou-
geâtre; paletot noir, gilet gris, pantalon de ve-

lours brun, chapeau de feutre noir ; avait une
canne et un filet.

Les personnes qui pourraient fournir un ren-
seignement quelcon que sont priées d'en infor-
mer le bureau communal de Marin.

SPORTS
Avant le championnat de foot-ball. — Les clubs

à l'entraînement
De notre corresp ondant de St-Imier :
Après une longue période de repos et de tran-

quillité , le terrain de footbal l du <-- St-Imier
Sports » a eu dimanche une belle j ournée d'ac-
tivité. Afin de continuer leur entraînement , les
j oueurs j aune-noir ont eu la visite de deux
équipes du Vallon et ont eu le bonheur d'enre-
gist rer deux victoires, bien méritées d'ailleurs.
Dans la matinée, tout d'abord , la 2me équipe de
St-Imier a réussi à battre le ler team du F. C.
Sonvilier par 5 buts à 3. Mi-temps 3 à 1 au pro-
fit des visiteurs. L'après-midi , devant de nom-
breux spectateurs, St-Imier I l'emporte sur Cor-
gémont I — qui occupait un rang fort enviable
dans le championnat jurassien où il était fina-
liste dans sa série — par 7 buts à 4. La mi-
temps accusait 5 à 1 pour St-Imier, qui déploya
une fort belle activité et pratiqua un j eu des
plus agréable et rapide au cours de la première
partie du match.

rpB%!> Trois avions perdus en mer
LONDRES, 22. — Il ne reste que peu d'espoir

au sujet du sauvetage des deux avions « Miss
Doran » et « Golden Aegle », écrit le correspon-
dant du « Times » à New-York. Les recherches
continuent malgré tout. Le correspondant ajou -
te qu 'un troisième appareil , le « Dallas Spirit »,
qui était parti au secours des disparus , doit se
trouver également en difficulté. Le dernier mes-
sage émanait d'un endroit situé à 1000 km. de
Chicago* Un destroyer , envoyé spécialement,
n'a pas retrouvé 5a trace du « Dallas Spirit ».

Un remorqueur en difficulté
STOCKHOLM, 22. — On est sans nouvelles

d'un remorqueur parti de Huméa (Suède sep -
tentrionale ) et qui aura probablement coulé au
cours du violent orage qui éclata dans la j our-
née de dimanche. L'équipage se composait de
sept personnes.

A ( Extérieur

La Chaux-de-F ends
Le feu.

Hier matin à 11 h. 40, la police était avisée
qu 'un incendie s'était déclaré dans l'un des lo-
caux de la fabrique de spiraux « La Nationale » ,
rue de la Serr e 106. Dans un atelier du sous-
sol, affecté aux travaux de trempe, l'huile d'une
chaudière s'était brusquement répandue sur le
sol en dégageant une fumée acre et une forte
chaleur. Les ouvriers qui étaient occupés dans
ce local eurent j uste le temps de se sauver par
les fenêtres. Les quatre extincteurs dont dis-
pose la maison furent mis en action , et plus tard
les agents de premiers secours firent encore
j ouer deux charges d'extincteurs. Ces mesures
permirent d'écarter tout danger.

Tout le matériel servant à la trempe est dé-
truit. De l'enquête, il résulte que l'hune
employée par la fabrique a pris feu alors que le
degré maximum d'inflammabilité garanti paT les
fournisseurs n'était pas atteint..
Singulier visiteur.

On nous prie de publier les lignes suivantes :
Un individu, qui dit s'appeler Otto Waider,

de Cologne, visite la région horlogère et cher-
che à obtenir des échantillons qu 'il reviendra
payer le lendemain. Puis il disparaît sans ré-
gler sa note d'hôtei.

C est un homme assez grand, mince, âgé
d'une quarantaine d'années, habillé en touriste.
A le teint très bronzé. Il parle le hochdeutsch.

Les fabricants qui recevraient sa visitte sont
instamment priés de nous téléphoner immédia-
tement , au numéro 7.56.

Il est évident qu 'il pourrait donner un autre
nom, car il a laissé son stock de cartes de vi-
site à l'hôtei.

L'Information Horlogère Suisse,
La Chaux-de-Fonds.
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Ch. M É R O U V E L

— Oui, soupira le vieillard, et ils nous ont fait
beaucoup de mal.

— N'y a-t-il pas eu un engagement dans le
village même?

— En effet, une nuit.
— C'est à ce propos que ie viens vous de-

mander un renseignement...
— Si j e peux vous le donner...
— C'est très simple. Au moment de cet enga-

gement, n'a-t-on pas établi une ambulance dans
une maison du village?

Le prêtre étendit la main vers une petite fer-
me dont les toitures neuves bril laient au soleil

— Oui, monsieur, dit-il , dans les bâtiments
que vous apercevez là-bas.

— Et dans cette ambulance, qui prenait soin
des blessés ?

— Je ne saurais vous le dire. ÏÏ y avait com-
me maj or un jeune homme dont j'ignore le nom ;
quelques soldats l'assistaient... Deux jeunes filles
furent envoyées d'Ornans, si je ne me trompe,
pour les aider.

— Vous êtes certain de la présence de oes
deux femmes, monsieur le curé ?

— Aussi certain que de vous voir en ce mo-
ment Je les ai vues, je leur ai parlé et les re-
connaîtrais entre mille.

— Comment étaient-elles ?
— F *rt bien, grandes, élancées, avec des airs

de femme du monde, extrêmement distinguées...
— Est-ce qu 'elles ne se ressemblaient pas ?
— Attendez... parfaitement.. On aurait dit

deux soeurs jumelles...
— Leur nom ?
— Je ne l'ai jamais entendu prononcer^

Le voyageur fit un geste de désappointement.
— Rappelez vos souvenirs, dit-il, je vous en

supplie...
— Ils sont très présents, je vous assure. Le

visage de ces jeunes filles n'était pas de ceux
qu'on oublie aisément.

— L'affaire POUT laquelle je vous consulte
est des plus graves. Cette ressemblance était
donc réellemenut frappante ?

— Presque parfaite. Je ne les ai aperçues
d'ailleurs qu'un instant, mais il m'eût été , je
crois, impossible de les distinguer l'une de l'au-
tre.

— Elles étaient bien ensemble ?
— Au mieux certainement... Puisqu'elles sem-

blent vous intéresser, vous n 'ignorez pas sans
doute que l'une d'elles a été tuée cette nuit-là
même ?...

— Je le sais. Vous étiez près d'elles à ce mo-
ment ?...

— Non. Je ne suis arrivé à la ferme que quel-
ques minutes après le malheur.

— Vous avez vu la morte ?
— Ainsi que sa soeur... je veux dire l'autre...

Et puisque vous venez de loin , à cause d'elles
sans doute...

— En effet.
— De Paris peut-être?...
— Précisément
— Je peux vous montrer l'endroit où c'est ar-

rivé...
Le prêtre s'interrompit
— Vcr/s arrivez de Besançon ?
— J'en suis parti ce matin.
— La course est longue... Vous n'avez pas dé-

jeun é sans doute?
— C'est vrai.
— II vous serait difficile de trouver une au-

berge à quelque distance... Voulez-vous me per -
mettre ne vous offrir l'hospitalité?

— Je l'aoceoterai avec plaisir, monsieur le
curé.

Le vieillard appela:
— Nanette !
Une tête de vieille femme maigre et défiante

se montra à l'une des fenêtres du presbytère.
— Monsieur me fait l'honneur de déjeuner

avec moi, dit-il.
La bonne femme grommela quelques mots.
— J'entends, dit le prêtre sans s'émouvoir.

Il n'y a rien à la maison, mais on y trouvera
touj ours une omelette, un morceau de jambon et
un plat de légumes... Ce n 'est pas encore la fa-
mine. Vous avez compris , Nanette ?

Nanette fit un signe affirmatif , mais de mau-
vaise grâce.

Une servante de curé , quand son maître est
plus hospitalier que sa bourse n'est garnie , re-
doute les intrus qui dévorent l'intérieur de la
pauvre maison.

— Il ne faut pas vous effrayer , dit le vieil-
lard avec un bon sourire ; Nanette gronde, mais ,
au fond , c'est la meilleure fille du monde.

Il prit sa canne et son tricorne, dit qu el-
ques mots au conducteur de la calèche de loua-
ge qui fit entrer ses ohevaux dans la cour, et se
dirigea avec son hôte dont il n 'avait pas même
demandé le nom vers l'extrémité du village.

Admirabl e confiance des braves gens dont îa
conscience est tranquille et qui croient n'avoir
rien à redouter de personne.

En quelques pas, les deux hommes arrivèrent
à la petite ferme où s'était accomplie une des
catastrophes de cette histoire.

Elle n'avait plus l'aspect lugubre de la nuit
sinistre.

Les poules picoraient sur les fumiers, des ca-
nards s'ébattaient dans le ruisseau ; un labou-
reur ramenait ses boeufs du champ ; la maî-
tresse, paysanne d'âge mur , un van à la main ,
app elait ses volailles qui accouraient à toute
vitesse pour le dîner.

Quell e différence !
En apercevant le prêtre et son compagnon ,

la ménagère s'écria d'une voix rauque mais obli-
geante :

— Salut, monsieur le curé et votre compa-
gnie. A la minute je suis à vous.

Le pasteur de la Chapelle-aux-Ifs profita de
ce répit pour faire des signaux avec sa canne
en désignant certains endroits de la ferme à
l'inoonnu.

— Tenez , dit-il , c'est là que les blessés étaient
couchés.... par files...., sur la paille , les pauvres
enfants... Le capitaine , après avoir veille dans
cette salle basse, sortit pour prendre ses mesu-
res... Les ennemis étaient postés sur les hau-
teurs , avec leur artillerie... Un obus tomba dans
la prairie, au boTd du ruisseau, sans éclater...

On peut encore voir le trou d'où on l'a retiré.
Le second éclatait ici, au pied du mur qu'il fit
sauter en partie... le troisième défonça la toiture
et pénétra dans la salle où il tua cette malheu-
reuse jeun e Mlle,

La fermière en avait fini avec ses volatiles.
— Entrez , mes bons messieurs, dit-elle.
Alors le curé continua se démonstration.
Quand il arriva , le malheur était fait. Il n'y

avait presque personne dans le village. Les ha-
bitants s'étaient retirés dans les bois, sur les
hauteurs , avec leurs bestiaux pour tâcher de les
sauver. Il était venu pour !ie cas où quelque bles-
sé aurait eu besoin de ses secours, et il avait
trouvé la pauvre j eune fille morte et son amie
à genoux à côté d'elle.

11 montr a un li en bois de chêne, raccommo-
dé tant bien que mal par le menuisier du
village, et dit :

— Tenez... Elle était la. C était un triste spec-
tacle... Celle qui n'était pas blessée souffrait cer-
tainement plus que l'autre. J'ai vu des affligées
dans ma vie... Je n 'en ai pas vu qui m'inspirât
plus de pitié. Les nôtres étaient obligés de bat-
tre eu retraite.... On voulut l'emmener... Elle
résiste. Les Allemands arrivèrent... Il y avait
avec eux un médecin extaordinaire et tel que
j e n 'en ai j amais vu . ÎI pouvait être savant, mais
il avait l'air d'un charlatan ou d'un alchimiste. Il
prononça des phrases que je ne comprenais
guère , mais où il y avait, j e pense, une foule
d'inj ures à notre endroit , et il essaya j e ne sais
quelle opération sur la morte, comme s'il eût en-
trepris de la ressusciter. Il n'y réussit pas et
força l'autre, celle que j e prenais pour sa soeur,
à partir entre deux soldats. Il lui fallut bien s'y
résoudre. En quittant la morte, elle faisait peine
à voir. Elle l'embrassa une dernière foi s et me
donna sa bourse , sans même s'assurer de ce
qu 'elle contenait , en me disant : «Prenez soin
de cette malheureuse, monsieur le curé... Fai-
tes-la mettre en terre sainte et priez pour elle.»

Elle ajouta d'un ton que je n 'oublierai j a.-
mais :

— Que ne suis-je à sa place !
Elle pleurait à chaudes larmes!.-'
Le vieillard fit un geste comme pour écarter

ces souvenirs et, montrant la salle voisine, il
dit :

— Parmi les blessés restés aux mains des
Allemands, il y avait un lieutenant... un fils de
famille...

— Le marquis de Lignères, dit le jeune honi-
me.

Le curé, surpris, regarda son hôte avec at-
tention.

— Vous le connaissez? demanda-t-M.
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3n s'abonne en tout temps à « L'Impartial »

Jk. ILa O TT IES 3F1
pour le 81 octobre ou à convenir , rue Léopol- Itobert 50. un

île 5 cbambres, ohambru de bains , cuisine et dépendances , ainsi
qu'un petit appartement «le 2 cliambreH, cuisine et ilépen-
¦ i-iuce s. — S'aiiresseï- au bureau des magasins , Au Printemps,
rue Léopold-Robert 54. 16181

systèmes BecEilei», Petermann et i BeEdi , com-
plètes , excellent état d'entretien , utilisées uni quement
pour de petits décolletages de grande précicion , sont

es wssafcslBve
au plus vite. Prix avantageux. — Ecrire sous chiffre
P. R. 16023, au bureau de I'IMPARTIAL. îeo^
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sont admis suivant arrêté du
Conseil d'Etat de Neuchâtel
du 21 octobre 1924 pour le
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Myrtilles , Airelles et j
Meurons de laValtelîne i
S eulement première qualité pour stériliser !
1 caisse de 5 kilos, Pr. 5.20
2 caisses de 5 kilos , Fr . 10.— f
3 caisses de 5 kilos , Fr. 14.50 \Ex "éditions franco , contre rem- l
boursement.

E. Trlica S Co
<Ca.uip:it«cio 29 E

OFlOûOCh (Grisonsl 15766 I

Pension soignée
W. MAIRE

¦tue Léopold-ltobert 33
demande pensionnaires. Mes- B
sieurs el Danip s . Prix mn iérès
Téléphone 7.79 Chambres |
à louer. 12' 52

On engagerait encore quelques Ouvrières pour le tra-
vail au balancier , ainsi qu 'une ouvrière Polisseuse à la
machine , qualifiée. — S'adresser Fabrique Emile Grisel , rue
de Bel-Air 20. 16122

rag ĵj igj^a^ r̂aK^Sg'. •fflw^S»M?- *vSi,aiS{'

Installations complètes «le

m Oassessrs werlîcsisi tWn ïîiï H
H fabrication Siisic H

Elégante et Robuste
Devis sans engagement

^çerjce cie la A^acbioe à écrire
«UNDERWOOD»

Jaquet-Droz 45 — Téléph. 12-41
P SSir i i c 15361 Ss r̂fj

1 ̂ tassiafem .̂ I

I

C<ff Support fixe

CHROSSOK OlTIÎOFÉDillE 1
pour pieds sensibles et fatigués

Seuls dépositaires 13056 mÀ
pour La Chaux-de-Fonds et environs ¦ in-.S

SODER-fOO MI, diBHlB i
PLACE NEUVE 2 - Arrêt du Tram
————— Envois au dehors ——^— |||

i fKJ!̂  BAN 'UES S0ISSE ^^^ V

"-"̂ rïURE PES FAMÏj T'"
K \>* FEUILLETO N £{/ > _-_

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNl *NCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
--¦

Presses à copier, '̂ i^s^S r̂Ro -̂r^



LA LECTURE DES FAMILLES

— C'est un de mes parents...
Le prêtr e continua :
— Avant d'être transporté ie ne sais où , à

Metz, je crois, Je lieutenant, à diverses reprises,
me demanda le nom de ces deux jeunes filles...

— Elles s'appelaient ?...
Le comte de Mieillant tenait ses yeux rivés au

visage du vieillard
Il fut désappointé.
— Ne vous ai-je pas dit que je ne l'ai jamais

su?
— Ras même celui de la morte ?
— Vous allez voir... Le lieutenant était com-

me vous ; il aurait tout donné pour le connaître.
Il me dit qu'il avait été saisi d'une véritable
admiration pour ces deux jeunes filles, surtout
pour la survivante... et qu'il eût été heureux de
la retrouver à tout prix. C'était impossible.

Le vieillard ajouta quelques mots, causa un
instant avec la fermière et entraîna son com-
pagnon au dehors, vers l'église, en disant :

— Vous avez vu la maison où elle est morte;
vous allez voir sa tombe.

Au pied des murs de l'église, dans uri îangile,
à l'endroit où Marguerite Souvray, à peine re-
mise et convalescente, était vernie s'agenouiller
avant de quitter la Franche-Comté, le prêtre
s'arrêta devant une large dalle de granit et dit :

— C'est là !
Pierre de Meillant se pencha et lut l'inscrip-

tion fraîche encore :
Une abandonnée !

Pas de nom ? Pourquoi ?
Marguerite Souvray méditait-eMe déj à la frau-

de dont elle s'était rendue coupable quelques se-
maines plus tard ?

Dans quel but ?
Le comte avait espéré trouver sur la tombe

ces deux noms : Marie-Madeleine !
Gar, de toute évidence, c'était elle qui était

ensevelie dans ce coin de terre où les fleurs
soignées par une main pieuse poussaient avec
une vigueur étonnante , grimpant aux murs et
couvrant déj à à demi la pierre de cette mar-
tyre oubliée, loin des siens, étrangère parmi ces
morts dont, atrc - ne l'avait connue et n 'ayant
pour veiller sr. a tombe qu 'un vieillard déj à
lui-même au bord de la sienne.

Pierre de Meillant s'agenouilla, comme Mar-
guerite Souvray trois mois pius tôt, et murmu-
ra une courte prière.

Puis il se releva .
— Et maintenant , monsieur , lui dit le prêtre ,

vous savez tout. J'ai toujours pensé qu 'il y avai i
dans le sacrifiée de ces deux jeunes filles, belles
et vertueuses , j 'en suis sûr , un de ces drames

dont ni vous ni moi ne pénétrerons sans doute
j amais le secret

Le comte ne répondit que par un regard où
une larme brillait.

Mais intérieurement il se disait :
— Ce secret, je le connaîtra i ! Je le connais

déj à peut-être !
La cloche tinta quatre coups, Et bientôt ses no-

tes joyeuses s'envolèrent de la vallée aux col-
Unes où les échos les répétaient. C'était l'angé-
lus de midi.

— Allons nous mettre à table , dit îe prêtre.
Une heure plus tard, le jeune homme remon-

tait en voiture et serrait la main du vieillard
avec effusion .

II avait déposé sur la cheminée du bon curé
un billet de mille francs en lui disant :

— Ce .sera pour entrenir les fleurs de cette
pauvre tombe. Elle n'a pas de nom. J'espère
vous dire plus tard celui qu'il y faudra inscrire.

Et il pensa encore-:
— Ce nom, si je ne me trompe pas, est un des

beaux noms de France.
La lumière qu'il cherchait commençait à se

faire en lui.
VII

A policier, policier et demi
Au moment où le comte Pierre de Meillant

s'efforçait de lever un coin de voile qui couvrait
oe qu 'on pouvait appeler avec raison le mystère
de Maillepré, Roland Béroult faisait se prépara*
tifs de départ pour sa destination nouvelle.

Préfet du Cher ! Parbleu, c'était un joli avan-
cement.

Bruno, l'ancien valet de chambre du comte
Magny, devenu celui de M. de Sérigné et, com-
me tout valet de chambre, le confident de son
maître, lui disait d'un ton flatteur :

— M. le comte , dans le temps, l'avait bien
prédit. Il m'a répété plus de vingt fois : «Ce gar-
çon-là sera préfet qu'en il voudra» . Voilà mon-
sieur préfet. Et ce n'est qu 'un début !

M. de Sérigné y comptait bien.
Avec la fortune sur laquelle il allait mettre la

main, à quoi ne pourrait-f prétendre ? Sa trouée
était faite.

Depuis sa visite nocturne à Maillepré , le nou-
veau préfet était de belle humeur. Et, après tout ,
il aurait eu tort de se plaindre.

Si à Paris un ambitieux se trouvait en pleine
veine c'était lui.

Non pas qu'il fût précisément sympathique à
beaucoup de gens.

Au contraire. Mais M n'y tenait pas.

L'ancien secrétaire du comte Magny avait
pour principe qu 'il vaut mieux se îaire craindre
que de se faire aimer .

C'est discutable, mais dans les hautes sphè-
res, parmi les gros bonnets qui occupent les pla-
ces lucratives et gouvernent les autres, c'est une
opinion qui ne manque pas de partisans. On
craignait beaucoup M. le secrétaire général, on
ne l'aimait pas.

Les femmes elles-mêmes n 'étaient pas pré-
cisément entraînées de son côté. Il y avait en
lui une hauteur , une sécheresse, une ironie qui
les déroutaient.

Quoi qu 'il en soit, M. de Sérigné, pendant
son court passage à la préfecture de police,
s'était donné la réputation d'un homme fort.

On l'acquiert souvent à peu de frais.
Que d'imbéciles qui ne vaudraient pas un écu

par j our dans un métier quelconque, pas même
dans celui de valet de chiens , en jouissent on ne
sait pourquoi , et s'en taillent de bonnes rentes
sur le budget, c'est-à-dire sur notre dos !

L'héritier des Béroult ne la volait pas. Il la
méritait.

II était fort certainement.
Mais à la façon des chefs de bande qui arrê-

tent les diligences , détroussent le voyageu r at-
tardé au coin d'un bois, armés jusqu'aux den ts
quand il n 'a rien pour se défendre , lui donnent
une embuscade et s'en vont avec son portem on-
naie et sa montre.

Ce sont des procédés qui profitent parfois
aux gens hardis que les scrupules ne gênent pas

Le voleur du Fresne profitait amplement de
ses crimes.

A trente-deux ans, il était millionnair e et en
passe d'argent à tout.

Le nom de Sérigné était connu et coté comme
il faut.

Personne, dans aucu n ministère , ne se serait
avisé de lui chicaner une faveur. Il quittait la
rue de Jérusalem avec une foule de documents ,
de pièces , de papiers , d'anecdotes et de secrets
qui en faisaient un des hommes les plus redou-
tés de Paris. Et il s'en vantait !

Vers cinq heures du soir, le lendemain du
j our où Pierre de Meillant avait déj euné au pres-
bytère de la Chapelle-aux-Ifs , Roland Béroult
venait de passer dans sa chambre , à son luxueux
entresol du boulevard Hausmann.

C'était en somme, un magnifique apparte-
ment , pourvu de tout ie confort moderne , dans
un des superbes immeubles élevés aux environs
de l'Opéra , aux dernières années de l'Empire.

Il sonna. Aussitôt son valet de chambre se
montra. Bruno n 'avait pas changé.

C'était touj ours le même petit homme, min-
ce et fluet , sans barbe et presque sans cheveux,
si ce n'est quelques poils d'une couleur indé-
cise entre le j aune, le gris et le blanc, avec de
petits yeux malins et pétillants comme du Cham-
pagne.

— Monsieur le préfet a sonné? dit-il.
— Oui. Nous partons, Bruno.
— Je croyais que nous avions encore quel-

ques jours à rester à Paris ?
— Ordre du ministre. . .
— Ah!
— Et, à vrai dire, je n'en suis pas fâché... j'en

suis même très satisfait, Bruno... Il me tarde
d'être à Bourges...

— Bourges ne vaut pas Paris, déclara Bruno
en manière d'apophtegme.

— Ça dépend, fit le jeune homme avec inten-
tion.

Bmno se dit en enlevant , un grain de pous-
sière sur un tigre de Barye :

— Qu 'est-ce Qu'il a donc, le préfet, pour être
si j oyeux ?

Et tout bas il ajouta :
— Moi, je ne connais que Paris... pour faire

une fortune, une vraie !
M. de Sérigné n'était pas reconnaissable.
Il se montra familier, causeur avec abandon

et si expansif que le valet de chambre se répéta:
— U est à ne pas le reconnaître, l'animal...

Il faut qu 'on me l'ait changé.
M. de Sérigné lui disait :
— Eh bien ! mon ami, vous vous trompez !...

On peut faire fortune ailleurs qu 'ici, et la meil-
leure preuve, c'est que si je vais dans le Cher,
c'est pour mettre la dernière main à la mienne.

— Monsieur espère réussir ?...
— Je fais mieux que l'espérer... j' en suis sûr.
— Oh ! fit Bruno avec une apparente in-

crédulité , à Bourges, ce ne sera jamais qu 'une
petite fortune , indigne de monsieur , une fortune
de province !...

— Erreur! Elle sera énorme...
— Bah !
— Au delà de tout ce que vous pouvez cToire,

monsieur Bruno.
— Monsieur m 'étonne... monsieur m'étonne

beaucoup... mais j e dis : tant mieux! Quand on a
devant soi l'avenir de monsieur , on est jamais
trop riche...

— Et c'est uniquement à cause de cette for-
tune que nous quittons à Paris....

— Par quel train ? demanda le valet.
— Huit heures trente^cinq.

suivre.)

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer à peu de frais , soi-
même un excellent sirop de
framboise.

Essences de Grenadine
Capilaire. Cassis.

Citron. Orange etc .
Pour lea restaurants prix réduits

par litre. 10171

Pharmacie Monnier
4. Pas-sage du Centre 4

ggg>»<ME€€jM

Jeune dame
ne toute confiance, veuve , par-
lant  français et allemand , de-
mande emploi en qualité
de dame de réception , gérante
ou desservante de magasin. —
Ecrire sous chiffre ___, F. 16178.

au. Bureau de I'IMPARTULL. 16178

Pour cauae de sanlé , à re-
metlre pplit

Atelier
de termineur

avec iravail toute l'année et lion-
ne maison , pour preneur sérieux.
Pressant — Offres écrites sous
ciiiffre A. B. 16013, au Burean
de I'IMPARTIAL . 16013

A remettre, pour cause de
santé, un 16017

Commerce
de Cycles

sur passage très fré quenté. Clien-
tèle et chiffre d'affaires assurés.
S'ad. an bnr. de l' cImpartinU

La Fabrique ELECTION S. A.
engagerait de suite .

régleuses
pour petites pièces, plats et bre-
guets. 16187
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:-: nos marques :-:

„Vadiana" „Perfecta"
co f i l  et f i l  et soie
vous donneront toute
garantie au point «le
vue Qualité-Élégznce

"RMXHReHDESj
\im^^ ŝ—————~_ wz ŝ ^^ ŝs ^^— ^

trouverait place stable
JH 10284 J a la 16038

Gruen Wataft Mfg. €©, Sienne '
i ¦ ¦"" ¦ IM M̂ «¦¦min MU n ii ni ¦m iiTin^^iT TTirriWTIlTilllWi

WBt A LOUER , de suite ou date à convenir ,
appartement de 6 pièces, cuis ine, chambre de
bains et dépendances, dans immeuble au centre
de la ville.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 10010

Menus ûe luxe et ordinaires. iHS COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

fins au
chocolat
toujours 13206

FRAIS
fabrication

GURTHE^
Pâtisserie Piace Neuve 10

ts_^^ws^\asvsj s^ngf ssns3t_^^^

à Foot Eazer da Dr. Schol!
Sj soulage de façon immédiate j
H et permanente les douleurs i
|î et fatigues des pieds. Se !
($ porte inaperçu dans la i
W clianssura habituelle.

I Seul dépôt pour La Chaux- 9
H de-Fonds et envirous :

Plfi -Vi II
Chaussures j

1 Place Neuve 2 - Tél. 13.65 |j
Q (Arrêt du Tram) 15070 |j

H Impôt failli el Taxe de tape M
Il est rappelé aux contribuables qui ont reçu leurs mandats d'imp ôt com-

munal  et taxe de pompe 1927 avec la I re série (échéance 5 septembre 1927),
que le délai de paiement échoit le 16266

L-UISJDI 5 SEPTEMBRE 1927
Les personnes ayant fait l'achat de t imbres- imp ôts doivent les remettre

avant l'échéance au Bureau des Contributions , Serre 23 , Ier étage, quel qu 'en
soit le m ontant. Direction des Finances Communales.

Â. RUTSCHNANN S
RUE DE LA PAIX 45 Tél. 17.94

(Suce, de Th. VUITEL-GABRIE)

Spécialité ; OI»¥ I®UE l
LUNETTES tons genres, r Qualité S

S Dcsurs CB B'essaB

Toutes REPARATIONS d'Optique
V E R R E S  toutes formes (Une brique suffit)
Â.  RUTSGHMAHM, Opticien diplômé

Man spricht deutch 11U2 j

PBeniiies ,,Cliil§"
Divans, Chaises-longues, literies,

Rideaux, Stores, etc.
HÇ* Bienfacture irrép rochable "̂ Bgf

TAPISSIER-DÉCORATEUR
Rue Jaquet-Droz 16

Répars Siens loflôS Réparations
<9seœfîi3e0AAA«a»Afl»^ai»«»M«iii*A*ÂAiB**a«*«AAA

AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Diminion Express G" of Canada

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagou direct accompagné, partant 12541

Chaque Samedi malin de Chaux-de-Fondu pour I.c Havre.
Délai de transport. I l  à I ' i  joarn. ju squ'à IVAnw-York.

(Sap Agence principale de L'HELVETIA Transports
aiaa^»l»«i«m>rmifM»»rr«r «Tiin irh««m«»>Ti-nimrl»i- r i a - r t n n i- r amn  ______k____________m«te»gi»esoo(»e^«®ej sj aog«D&0giBcg-a<soaifteBe9iaa-a !

€fiisiM*c à coucher, noyer ou peinte gris I
Ancien Versailles, richement sculptée, soit :

Armoire, 150, démontable , R ince ovale, Lit 1"0/I90 (sommier) .  I
table de nui t , 1 grande Coiffeuse Duchesse Fr. 1150.— ; avec 2 lits
2 tables de nuit , Fr. 1450. — franco. — Demander p hotos à retourner

HMEB.Œ& BSWË SE. fabrique de meubles, GENÈVE
Bureaux:  4, Boitlev. J. Fazy. — Tél. Mt-Blanc 66.80

Voyage décompté sur Eacture à toute personne faisant une
«sommande de 7 à i*O0).— fr. et i 2 personnes pour une somme de
plus de 1500.— fr. JH 50352 c 872 8

sachant faire des pointeurs , des origines, angleurs , en un mot
ayant travaillé sur l'outillage des calibres de montres,

est dem andé
par Fabri que d'Horlogerie importante. P 6529 J 16231

Adresser ofires avec copie de certificats et références
SOUS Chiffre P. «5g» .?.. à P i ih l ioi tas. St-Imier.

««a . ¦ ¦ ¦¦ s e

Sa ES îl3lî,J*WSfî " P'ace du Marché -

làPI Ull ldll w La Chaux"de-Foric!s

Pour Communion de Sep tembre:
Psautiers - Bibles - Porte-psautiers

Ecriteaux bibliques wioi
Souvenirs de première Communion———O——————— ———mmam



Monsieur désire entre r en re-
la t ions  avec demoiselle ou
dame, ayant petit  avoir, pour
entreprendre un peti t  commerce.
A'„'e. i>_ a *I2 ans. — Ecrire, avec
I U J O I O si possible, sous cliillre li.
I C . 10:tOJ , au Bureau de I'I M -
PABTIAL. 16301

On g^ercB^e
u i i i i i r u i i t  >ie

IL 80».-11000.-
i -ontre tion nés garanties et forts
intérêts , pour lancer un nouvel
appare i l  indispensable  à l ' indus-
irie' horlogère. Affaire sérieuse el
i-°ir.boursemi "nt selon entente.  —
Offres écrites, sous cliillre E. Hl.
16305. au Bureau de I'IMPAR -
TI.-.!.. ltioOÔ

f of III en France
«sas» SàKaSe-csHS*
Jeuue lionime so rendant

très prochainement en France,
pour une dizaine de jours , clier-
che compagnon de voyage. —
— OlTres écrites , sous cbiiïre
ii. K 1«*Î5'J. au Bureau de I'I M-
)' .\in-iAL. lB'Jô'J

On demande de suile UD bon
ouvrier  guillocheur.
• Même adresse on demande
une bonne lU 'i'Jô

P#llii@003BQÛ
1 Uiiy$gfUyy

de boîtes or. — S'adresser cbez
M M .  Rubattel  «S: Weyer-
mann S. A ., rue du Parc 118.

HÉJÉ'n
Même adresse, on demande

bon ouvrier, sachant mon-
ter ies cadrans sur boiles fantai-
sies.

On demande un bon adou-
cisseur, sachant si possible te-
nir les feux , pour la qualilé des
petits ressorts soignés — S'a-
dresser à M. Fritz Gr&nicher.
Fabrique de ressorts, Sonvi-
lier. 1(3-297

lïlirtliÈK
sachant couper les balanciers et
connaissant la pelite pièce à fond .
est demandée par Comptoir
de la localité. - Ecrire , avec nrè-
tenlions , sous chiffre L. It. 408.
a la suce, de I'IMPARTIAL. 408

Petit atelier dé polissages,
bien installé , est à louer. —
S'adresser rue du Parc 148.

16:110

Qui apprendrait a jeune
fille. 16307

Couples A balanciers
Mèiiie -utresse . on louerait

une chambre et une cuisine, meu-
blées ou non. — S'adresser à M.
Louis Ghon-inl-Frey. Chemin des
Granges . SonviSÎe . -

enti eprendrait , enlre ses heu-
res de bureau , t i n  VAUX
d'écriture ou de comp-
tabilité. Discrétion absolue.
Offres écri tes sous chiffre M,
M. ««25JO , au Bureau de
L'IMPARTIAL. -10290

Régleuse ârSÔB:
cile , eu petites pièces ancre, ré-
glages plats . 5 à lO'/a lignes.
Travail consciencieux. 162S4
S'nd. nn bnr. de l' t lmpartl al »

H intàê>rtt su recommande
¦LlflBSgl»! ï# pour des jour-
nées ou à la maison . Raccommo-
ilages de tous genres , soignés. —
S'adresser rue Daniel - Jeanri -
cbar.l 16, au rez-de-chaussée, à
droite. 16-195

Di$<pu$
Avez-vous des disques qui

ont  cessé de plaire 1
A d r e s s e z - v o u s  à Mme

Bacrtschi, rue des Moulins 7,
pour l'échange à peu de frais.
Grand choix. 16330

ffraro#
A vendre piano noir , en par-

fait état , beau son , clavier ivoire.
Prix , fr. 550.— . — Ollres écri-
tes , sous chiffre J. lt. 16328.
au Bureau de I'IMPAR TIAL . 163-28

COfC 
A

gr
0
àn

e
derve.

avec entrée indépendante. Prix
avantageux. — S adresser à M.
Fritz Geiser , Papeterie , rue de la
Balance. ' 16'iSl

Tricotages, u*..̂che tricotages ue chaussettes. —
Bas prix. lfiMi
S'ad. au bnr. do [' «Impartial»

Balancier. *&*&
ploi , grand bu lancier , vis de 60.
— S'adresser , à 17 '/ _ heures . Fa-
bri que de vis , rue de la Chapelle
9 A . 16283

Armoires Louis0xvceà
une porte el deus porles , eu noyer
ciré, frisé, intérieur bois dur , à
vendre. — S'adresser rue de la
Promenade 36. au magasin. 16302

Emfeonenr- ^SS"
qualifie, uenianue du travail à
iiomicile on atelier. — S'adresser
rue de l'Envers 20, au °,me élage.

16316

Bonne finisseuse aB
or ,°ea-

chant finir la grande savonnette ,
est demandée a l'Atelier , rue du
Progrès 117 16321

Jeune homme , ÇH
place comme homme de peine ,
commissionnaire  ou autre  em-
ploi. Certificats à disposiiion. —
S'adresser chez M Louis Dela-
chaux . rue du Collège 8A . 16*286

PpnQ f inno  d'un certain âge , cher-
rc lùUl lUC che place cbez per-
sonne seule ou dans pelite famil-
le. 16300
S'adr. an bnr. de _________________

n m__t___mmM__m_________wm_______a m
Pû I)|UII <JQ On demande uns as-
UCg lCIioC. sujet t ie ou personne
désirant se perfectionner. 16*274
S'ad an bur. de l'«Impartial»

Q û p i i q t i t û  consciencieuse , sa-
OCl i alltC chant  cuire et faire
un ménage soigné , est demandée ,
.ainsi qu 'une jeune fille sachant
bien raccommoder. 16291

^Ŝ ag bg^
de l^ImTOrtlali

Â lf t l lPP l' 0Lir 'e 3* octobre 1927.
lUUCl ;jme étage, un logement

de il pièces, cuisine, corridor et
dé pendances. — S'adresser a M.
G. Reuille . rue du Doubs 15. en-
Ir e 6' _ et 8 h. du soir 16306

.' 'l i  cm h no. A louer , de suite ,
UllalliUlC. chambre meublée ,
agréable , à personne de morali té
el travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 18 b, au
ler étage, a gauche. 16298

P h a m h n û  A louer chambre
OllttlllUl C. meublée, au soleil ,
à personne honnête. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 127, au ler
étage, à droite. 15727

Médecin-dentiste

Remerciements
! Monsieur Alcide WIDMER, ses enfants et pa- gj 'J

rents , dans l'impossibilité de répondre personnellement S
wff l à tant de marques d'affectueuse sympathie qui leur ont
jngSj été témoignées pendant ces jours de cruelle épreuve , §38
BaS adressent à tous leurs amis et connaissances, ainsi

qu'aux Sociétés, leurs plus sincères remerciements.
Un merci tout spécial aux Fossoyeurs et au « Groupe &3|

ESS d'E pargne de Bel-Air». 16311 Ko

raHraggHBHHBBBBHHHra
Madame Charles BERGER-KÎ ilWZE, j

H Monsieur Edouard BERGES *, leurs familles H
H| et parents , très touchés de la grande sympathie M
Ira qui leur a été apportée durant ces jours de grand ||
jjj vj deuil , expriment leur sincère et profonde recon- H
S|j naissance aux amis, aux Sociétés qui ont accom- H
H>j pagné le regretté disparu à sa dernière demeure, pa
H et à lous ceux qui ont pris part à leur affliction.

Madame René FELLMANN-KOBEL f f î
1» ses enfants et familles remercient bien sin- ||

cèrement toutes les personnes qui de près m
Igjj ou de loin ont pris part à leur grand deuil , m
H en particulier la a Société des Patrons coif- M

\_________________________ __ w__ wÈ_______ m

«Ù 2â£81®B*, chez

13, L<k>pold-Roberl , 33

Restaurant
de la ville, demande une

sérieuse, connaissant le service
et parlant l'allemand. 16278
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»

(Ep latures
On demande  .i louer, de suite,

A P P A R T E M E N T  d'une
etiambre et cuisine. — Ollres nar
écrit sous chiffre A. B. -16259.
au Bureau de I'I MPAHTIAL . 16259

Cartelage ftsâ fî£
rondins , 18 lr. ie stère ; qualité
et mesurages garantis ; bois sec
ou vert. — S'adre-ser chez M.
Thiébaud , rue de l'Envers 26.

16258

Ciievai nonp^.f^:
très beau , sont a. vendre. — S'a-
dresser a l'Hôtel-Restaurant de
l 'Ouest . 16251

Commerce, agffl:
commerce de bon raDport , de
suite ou époque a convenir. —
Offres écrites , en indi q u a n t  eenre
et conditions , sous chiffre V. P.
405., à la Suec, de I'IIITARTIAL.

405
t_________miÊmÊm____f _mÊ____________mm

Appa.Fl6ID6Il l, départ , pour le
31 octobre , bel appartement soi-
gné , ler élage, au soleil, 8 piè-
ces, chambre de bonne , alcôve,
bain , balcon. Prix , Fr. 100. —
par mois. Quartier Nord-Est,
près des Eglises. — Ecrire sous
chiffre R. Hl. 15S53 au bureau
de I'I M P A H T I A L . 15853

P h im hp o.e Leux "«** joiTes
U l l d i l l U I  là. charnnres meu-
blées, confortables , chauffables ,
dont l'une avec balcon-vérandah ,
très belle situaiion . sont à louer
ensembles ou séparément , à per-
sonnes honnêtes. — S'adresser à
Mme Jacot , rue du Signal 10
iMnnl hrillantl _ t\ _ftr\
u _, m_ ._ ^, _ mi._____ i.mmmrr r_ .miA *t____ *_ iii.\i _

Â V P n M P P  UU l'u "s'"=-i'OLi=se.
I C U U I C  usagé, mais en bou

élat. — S'adresser rue du Progrés
lil , au Rous-sol. 16254

Pni lÇQPt tp  a Tel"ire <a0 fr -) —
1 UuuOCUC S'adresser rue du
Manège 17, au ler étage, à droi-
le. 16357
"IWHIW»™ i.inuw ,>""'—"¦¦—»¦ ""

Carg8et!§uivers.rLoiu,;aoi^r
pjpjpjpjBMBWWWWMBBBBMBBWBBMB
I i i a i i i j â  ioryuuu , î u u u t u i e  ur.

Î U U Ï C  — S'adresser à M. Jos.
Schmutz , portefaix. Téléphona
10 15 16250

Pprdll  F"ll:t 'e. ue il  aus, ai-
r c I U U i  née de 8 enfants, a per-
du vendredi soir , en ville , un
porte-monnaie conlenaut environ
Fr. 31.—- — Le rapporter , con-
tre récompense, chez M. Bûhler.
rue de Bel-Air 20. 16239

Ppriin ^e 'a rue c-u Doubs , en
r CI UU , passant par la rue des
Armes-Réunies à la Gare, un bil-
let de fr. 30.—. — Le rapporter,
contre récompense, a la Teintu-
rerie Bayer, rue du Collège.

16234 

pe r r in dimauche après midi ,
1 Cl ull , R ur ia route de La
Ghaux-de-Fonds aux Brenets
(dôbarcadaire) et retour par Le
Locle et Les Ponts , un pied d'ap-
pareil photograp hique. — Le rap-
porter , contre récompense, à M.
Georges Perrin , rue du Temp le-
Allemand 61. 16277

Arthur I LUôu
Technicien - Dentiste

de gctoiig

J'olire belles mûres, a 0.70 fr.
le kilo. On peut envoyer bidons
qui seront relournés (le suite. —
Ltîou Paiipe, négociant , Sou-
b«-y. lQoia

L lnsl i lut iou SUM.Y-LAM-
lil'XS:!'!'. aux Verrières ( S u i s -
se), cherche une P1865N 16324

Offres écriles . avec cerl if leats
et références sérieuses, au Direc-
teur , qui recevra les inscr ipt ions
jusqu'au |5 septembre, au soir.

ï©KHielier-Cawï§8e
cherche place, pour le 1er sep-
tembre. 16309
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

On demande à louer, pour
quel ques mois, dès le ler no-
vembre,

pÉïill HÉ
de 2 a 3 pièces, cuisine , chambre
de bains si possible . 16279
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Umployée chercue a louer

bi chipe
Centre de la ville préféré. — In-
di quer offres avec prix , sous
chiffre V. Z. 407, à la Succur-
sale -Je I'IM P A H T I A L . 407

A loner
pour tout de suite ;

leMtelB îO.̂ ScoT
me magasin ou atelier. Fr. 35 -
par mois . 16182

Il0!îl3 DIOZ JJ, usage d'atelier.
Fr. 45. - par mois. 16183

Dair 1711 beau-' grand garage.
rÛll ItU , Fr. 60.- par mois.

16184

DaiT IM beau Sarage. Fr. 40.-
r Qll WJ, par mois. 16185

Pour le 31 août 1037 :

lel-ile-Ville 30, bT,efrla
cuambre. Fr. 65.35 par mois.

16186

Pour le 31 octobre 1937 :

Progrès 11 a. 'Vx s sf f f i
chambres , cuisine et dépendan-
ces. Fr. 70.— par mois. 16216

S'adresser Etude Blanc A
Clerc, notaire et avocat , rue
Léopold-Bobert 66.

Garage
,i louer de suite. — S'adres-
ser à M. A. G10VANN0M (Mi-
nerva) . 13180

Maison importante de Madrid engagerait .

ëP __ %, iswiv 0!0
 ̂ TL

de 27-3o ans , capable de remp lacer chef au besoin.
Seules les offres de candidats pouvant justifier
expérience suffisante, seront examinées. Connais-
sances espagnol pas indispensable pour débuts. —
Offres écrites , avec curriculum vitœ, photo et pré-
tentions , à M. Fx. Jeanrenaud, expert comptable ,
3, Rue du Lion d'Or, LAUSANNE. .m 52436 r.

Maison de Tissus et Confections cherche,
de suite ou époque à convenir, un jeune

bien au courant de la branche , sérieux et honnête. — Offres
écriles avec photo , références et copies de certificats, à Case
postale 14351 , ST-liMiER. P. 0S36 J. 16318

Commerce de SAINT-IMIER cherche, de suite ou
époque à convenir , un

Préférence sera donnée à un jeune homme ayant fréquenté
l'Ecole secondaire. — Ecrire sous chilfre O. 7356 à Pu-
blicitas, ST-IMIER. 16319

A vendre jolie maison.
1res bien située, en parfait  état
d'entret ien.  Elle comprend 8
chambres , salle de bains . 10 dé-
pendances , verger et jardin. Il y
a 2 ans, tout  a été remis à neuf
et toute la propriété soigneuse-
ment clôturée en treillis. — Pour
visiter et faire offres, s'ad resser
à la propriétaire , Mme Vuil lcu-
uiier. Bevaix. 16I-J-20

lOGreraennrs
A louer beaux logeuienlH

de 3 et 3 pièees, avec tou-
tes dépendanceH — S'a-
dresser A SI A Vuille, Sa-
KiJO-lte -l i-e  139. ÎCO.O

Pour cause de dépar t , à ven-
i l re  jo l ie  villa de 5 p ièces , bains
et j a rd in .  Prix except ionnel . —
S'adresser Régie G. Déuéréaz,
nie du Simplon 10, Vevey.
JH H5740 L 16195

<rmr» 
^̂  

o

A vendre une parcelle de ter-
rain , située à la rue de l'Epe-
ron , à proximi té  du No. 25 de la
rue Fritz-llourvoisier. Convien-
drait spécialement pour la cons-
truction de garages. — Pour tous
renseignements, s'adreBser à M.
Henri Illaire gérant , rue Fritz-
Courvoisier 9. 10304

A LOUER beau

LOCAL
exposé au soleil , avec chambre ,
bureau et cuisine, situé au pre-
mier étage, pour mécani que uo
tout  autre  mét ier .  — S'adresspr
chez M. l-'i-aneois Gagllardi.
rue du Progrès 4. 16v*88

ùfre leri
d'occasion , à vendre. —
Ecrire sous chiffre I> e t42
L., à Publicitas , La Ghaux-de-
Fonds. JH35753L 16315

§randes caisses
d'emballage

à vendre. — S'adresser au
Chantier de la Nouvelle
Eglise Catholique. 16293

ItÉBiÉf
portatives

« Gorona » et «Remington»  à
vendre neuves et d'occasion.
Vente par versements mensuels
ou comptant avec escompte. —
S'adresser à M. Henri Spaelig,
Jaquet-Droz 45. Téléphone 12-41.

16299

&amion
« Frantz », 4 '/s T., ainsi qu 'une
camionnette (Martini», charge
8(JO;1000 kilos , en bon élat de
marche, sont A vendre, pour
cause de cessation de commerce.
Ces deux machines sortent de

¦révision et sont prêtes à l'essai.
Bas prix.  — Offres écriles , sous
chiffre OF ÎSIO N. n Oi-ell-Fus.
li Annonces, Neuchâtel. 162i.'U

/EU» BÏSk WB S8kT 'SRI* ÏOT TSRkOTsr VSSS fekys'% yxsfSS **k& /m H ma m m m Wm m m% IIP

Vendredi 2 Septembre i©2î

if ce Morcht on Ml ail
Vendredi 21 Octobre 1927

P. eft-19 J. 16317 

m

Avant  «l'acheter VOS meubles, rappelez-vous

qu'une visile à notre magasin ne vous engage en rien.

Vous y trouverez des 16292

TT ĴSXT S? H ** T_ .  " _^4tT _Jk

de fabrication soignée , à des prix absolument abordables.

Magasins F. PfBTER, la [tort-Foi
rue Léopold-Robert 24 a ou rue du Marché 20

éfgS f i  m * m * ¦

V ^aBii iaf l aHD BB aDH HaDnanEnaB BK aDaa USIIBBIIIIIIIII aaaa

V .jj 1 wagon

•̂ SS r̂afa  ̂
extra d° ux

fw^pf 1 ^# ci le huo

*___ & centimes le kilo
En vente dans tous nos magasins et Mercredi sur la

Place du Marché, .. .  16308

Monsieur éwii eî îM M
demandé , pour îa vente aux  particuliers , d un article spécial, défiant
toute concurrence et reconnu comme le premier au marché mondial.

Salaire fixe et provision. i63i3
Pour personne active et capable , grandes chances de gain et d'à

vancenient . — OlTres écrites et détaillées , avec photo , sous ch i f f r e
A. 13681 L... â Publicitas. LAUSANNE .TH 3ô7C>6 L

m _̂wissBSSBSsaESsm »««»
1 Info l ge Vergrôsserung unseres Be- 1
I triebes suchen wir noch weitere \

1 zum Vertrieb uns. besteingefùhrten 1
\ prâmierten Schweizer-Staubsauger \

\ ^L»* « Six Madun » "̂ i \
1 Probemonat hohe Provision und \
I Spesen , dann Fixum , Provision »
\ und Spesen. Offerten mit Bild an 1
1 « Six Madun », Verkaufsdirektion , \
1 Genfergasse 8, Bern. \

commis
Pour affaires très importantes , on engagerait de suite un

commis connaissant parfaitement la sténo-dactylographie, la
comptabilité et si possible la langue allemande. Place très sé-
rieuse pour personne capable. — Offres écriles, sous chiffre
». IV. -I «383, au bureau de I'IMPARTIAL. 16323

aafcMSMiiffl^^ î

TECHNOLOGIE- MÉCANIQUE

TRAVAUX DU MÉCANICIEN
par Charles HOURIET

contenant 383 figures rtans le texte
OpérmHons - Ou<IU<ai|e9 <etf Plcaclallmes.

Prix de vente i Fr. O.—
Envoi au dehors conire  remboursement. 1C079

Cibrairie-papeterie Courvoisier
Léopold-Robert 64.

I "
Cours pratique

J de
[iipîaité commerciale

I .som donii i'.s par Mlle Lioa |
B <!liopai*(I . professeur de j
8 comnlabj lité lille de feu iM.
I Albt îr t  Chopard. exnert-
1 comptable, -rue «lu Pro-
| J2rr«iK 51, La Ghaiix-iie-
« Fouds. 16303
j

Pour très importante atfuire. on engagerait, de suite ,
voyageurs très capables, et si possible pouvant  s'intéresser finan-
cièrement. — Offres écrites, sous chiffre J. Ç. 1 6280, au Bu-
reau do I'IM P A R T I A L . 16280



Cruauté Judiciaire et violences inutiles

La Chaux-de-Fonds, le 23 août.
Ainsi la j ustice américaine a join t la barbarie

à la cruauté. Ap rès avoir maintenu Sacco et
Vdnzetti sep t ans sous la menace d'une mort
imminente, elle les a f ait asseoir ce matin à 5
heures sur la chaise f atale. Geste impi toyable et
f éroce qui soulèvera la répr obation de l 'Eur ope
unanime. On trouve de tout dans cet acte : la
sauvagerie et la dureté des races jeunes ; le ri-
gorisme des puritains et leur caractère intran-
sigeant ; la xénop hobie étroite et bornée de TA-
mérique d'après-guerre ; et brochant sur le tout
une ju stice plu s ou moins sûre, comme l est toute
j ustice humaine. La rigide sévérité du gouver-
neur Fuller a placé f inalement la couronne du
martyr sur la tête de Sacco et Vanzetti sans
comprendre que de ces deux hommes — inno-
cents au coup ables et qui avaient largemen t mé-
rité la grâce p ar les souff rances endurées — U
allait f aire le drapeau des mécontents et le signe
de ralliement de l'anarchie universelle. Sanguis
martyrum... Le sang des martyrs va f éconder
des moissons terribles d'attentats . et d'inutiles
violences.

Nous p artageons et comprenons le mouvement
de réprobation mondiale qiù agite les masses en
prése nce de l'acte inhumain accomp li dans la
geôle de Charleston. Mais nous ne pouvons nous
associer à la campagne de violence qui déf erle
actuellement sur les cinq continents. On ne ré-
pond pas à un crime contre r humanité p dr de
nouveaux crimes. On ne tue pas parce qu'on a
tué. On ne doit pa s conf ondre innocents et
coupables. On ne doit pas détruire po ur détruire
et. augmenter le mal par désir de stupide ven-
geance... La p arf aite inanité d'une grève mon-
diale de protestation a été évoquée à Amster-
dam même, le siège de l'Union internationale
des syttlicats, où le p résident de l 'Union ou-
vrière hollandaise a déclaré qu'il serait insensé
de demander aux ouvriers de se mettre en
grève pour Sacco et Vanzetti et de croire ' qu'on
p eut se servir de ce moyen contre un gouverne-
ment aussi êloisné que le gouvernement améri-
cain.

L'opinion sensée et raisonnable qui a suivi les
f aits placera sans doute sur le même plan les
déplo rables manif estations de Genève. Ces der-
nières, qui d'un meeting en apparence très cal-
me ont dégénéré en bagarre s, en désordres et
en troubles, risquent de causer le. plus grand
tort à la cité du Rhône. Faisant f lèche de tout
bois, les meneurs oni en ef f e t  assailli le Palais
de la Société des Nations et causé pour des mil-
liers de f rancs de dégâts. Un manif estant même
a été tué. Cette agression injustif iée pro uve è
quel poin t les éléments louches entendent tirer
parti des manif estations en f aveur des malheu-
reux Sacco et Vanzetti. P. B.

PEVUË PU J OUR

La grèws sgércéraBe a été gsiPocSamé© à Bosiora

En Suisse . Violente manifestation à Genève

Toutes manifestations interdites
On mande de Boston au « Corriere délia Se-

ra » :
« Les autorités de Boston ont interdit toute

manifestation j usqu'après l' exécution de Sacco
et Vanzetti. De nombreuses personnalités amé-
ricaines ont adressé ce matin un dernier télé-
gramme à M. Coolidge, pour lui demander de
suspendre l'exécution.

» Mlle Luigia Vanzetti a été reçue par le car-
dinal O'Connor. qui a eu des paroles de ..on-
solation pour la j eune femme.. Elle a eu ensuite
une deuxième entrevue avec son frèe.

» Sacco, apprenant l'insuccès des dernières dé-
marches, n'a pas prononcé un mot .

» Vanzetti , s'adressant au directeur de la pri-
son, a dit : « Maintenant que tout est fini , per-
mettez-moi do vous remercier pou r la bonté que
vous m'avez témoignée et surtout pour m'avoir
permis de recevoir ma soeur. »
Les condamnés repoussent les secours de la

religion
On mande de New-York au « Petit Parisien»:

Les deux condamnés ont reçu ïa visite du ré-
vérend père Murphy, prêtre catholique , qui à
l'issue de l' entretien qu 'il a eu avec eux dé-
clara : « Je les ai de nouveau exhortes à se
préparer pour l'éternité, à recevoir les Saints-
Sacrements et à affronter la mort avec les se-
cours de l'Eglise. Ils ont tout refusé, disant qu'ils
préféraient mourir comme ils avaient vécu en
dehors de l'Eglise. Je me tiendrai prêt cette nuit
à accourir au premier appel que l'un ou l'autre
m'adressera. »

L avertissement suprême
(22 h. 0) Le directeur de la prison de Char-

'eston a informé Sacco, Vanzetti et Madeiros
qu 'ils devront mourir cette nuit .

JH$ '̂ Sacco, Vanzetti et Madeiros exécutés
Madeiros a éité exécuté le premier à minuit

9 minutes (5 h. 09). Sacco à minuit 19 (5 h. 19)
et Vanzetti à minuit 36 (5 h. 36).

Les derniers moments
Lorsqu'on l'avisa qu'il devait mourir cette

nuit, Vanzetti répondit : « Il faut nous soumettre
à l'inévitable. » Quant à Madeiros, il dormait
lorsqu'on M annonça la fatale nouvell e et sem-
bla indifférent. Quant à Sacco, il était en train
d'écrire une lettre à son père en Italie et pria
le gardien de la faire parvenir à son adresse.

La lettre du père à sa petite fi lle
Sacco a adressé avant de mourir à sa fille la

lettre suivante : « Petite Inès. Je voudrais que
tu puisses comprendre ce que je veux te dire,
l'âme ulcérée et avec toute la profondeur de
mon émotion. Je porterai jusqu 'à ma dernière
heure sur mon coeur la lettre que tu m'as écrite.
Je demanderai même qu 'on me la laisse porter
dans le tombeau. Comme je voudrais vivre avec
toi , avec ton frère, avec votre chère maman
dans une maisonnette cachée sons la verdure;
m'asseoir à l'ombre d'un arbre, te prendre sur
mes genoux, t'apprendre à lire à écrire , à ai-
mer, à croire... Mais la méchanceté des hommes
ne l'a pas permis. Une malheureuse destinée
nous sépare. Cette vieille société agonisante
m'a arraché aux bras de ta mère et à votre
amour... Je sais que yous êtes braves, les en-
fants ! Je sais que vous êtes avec moi et je
vous remercie. Je vous embrasse tous et votre
mère. Sacco. »

Les mineurs de la Nouvelle Ecosse se mettent
en grève pour protester contre l'exécution

A Sidney (Nouvelle Ecosse) les mineurs se
sont mis en grève en signe de protestation con-
tre l'exécution de Sacco et Vanzetti.
A Paris, l'«Humanité» engage les communistes à

se tenir prêts
L' « Humanité» engage ses lecteurs à se te-

nir prêts en cas d'exécution de Sacco et Van-
zetti à manifester ce soir à 9 heures sur les bou-
levards.
A St-Nazaire les communistes saccagent un

poste de police
On mande de Saint-Nazaire à l'«Echo de Pa-

ris»: 25 communistes ont attaqué cette nuit vers
deux heures du matin un poste de police. Ils
pénétrèrent dans les couloirs du poste en pro-
férant des menaces. Pendant que les policiers
demandaient téléphoniquement du renfort, les
communistes saccagèrent le poste. Quand le
renfort arriva ils prirent la fuite. Pendant 5 mi-
nutes ce fut une véritable fusillade. Aucun agent
n 'a été blessé. Quatre arrestations ont été opé-
rées.

En Suède aussi on manifeste
Les organisations ouvrières de Gotihenbourg

ont manifesté hier soir en faveur de Sacco et
Vanzetti. II y avait 8000 participants. Un cer-
tain nombre de personnes ont tenté de mani-

fester devant le consulat des Etats-Unis. La po-
lice a chargé et a dispersé la foule. Plusieurs
démonstrations ont eu lieu , réunissant plusieurs
milliers de manifestants. Après minuit le calme
était rétabli.

"Jfi£** On craint pour la vie de M. Coolidge
On mande de New-York aux j ournaux : On

annonce que le train présidentiel trarisportaiitAi.
Coolidge au parc national de Yollowstone a été
escorté par un avion qui était spécialement char-
gé d'examiner la voie avant le passage du train
dans le cas où des partisans des deux condam-
nés de Boston tenteraient d'user de représailles
contre le chef de l'Etat américain .

La grève générale â Boston
On communique encore qu 'avant l'exécu tion

VanzeUi a paru plus accablé que Sacco pen-
dant les dern 'ères heures écoulées. La prison
était gardée de la même manière qu 'il y a 12
j ours. Une grèv e générale a été proclamée ce
matin à 10 heures.

A Pittsburg on se bat
On mande de Pittsburg via Londres au «Ma-

tin » que des meneurs syndicalistes sont entrés
en collision avec la police et un groupe de sol-
dats. Il y a un tué et plusieurs blessés.

A Buenos-Aires les bombes fument,..
On mande de Buenos-Aires via Londres au

«Matin»: Une bombe munie d'une mèche allu-
mée a été trouvée chez le ministre du Trésor par
intérim à La Plata. L'engin a pu être désamor-
cé avant qu 'il éclate.

A New-York la police doit charger
On mande de New-York au «Matin» : Plus de

6000 manifestants se sont assemblés dans la
soirée aux environs de l'Union Square. La po-
lice a dû charger. Il y a eu de nombreux bles-
sés.

Encore des violences inutiles
A Cordoba (Argentine), une explosion provo-

quée par une bombe a causé de grands dégâts
dans les ateliers d'une fabrique d'automobiles.
Des maisons voisines ont également été attein-
tes. On croit qu 'il s'agit d'un attentat des par-
tisans de Sacco et de Vanzetti.
rjg|̂  L'Union internationale des Syndicats

désapprouve les grèves — Un homme sensé
D'après des informations sûres , la direction

de l'Union internationale des syndicats à Ams-
terdam serait défavorable à la proposition qui
lui a été faite de proclamer une grève inter-
nationale de protestation contre la condamnation
de Sacco et Vanzetti . Le président de l'Union
hollandaise des syndicats a déclaré au cours d'u-
ne interview qu'il serait insensé aux ouvriers
de se mettre en grève peur Sacco et Vanzetti
et de se servir de ce moyen contre un gouver-
nement si éloigné. 

arrestation âl'yn Syisse à Paris
II pratiquait Fascroqueeie en grand

VERSAILLES, 23. — Les inspecteurs de la
première brigade mobile viennent d'écrouer à
la prison de Pontoise un Suisse, Eernand Cha-
patte, âgé, de 34 ans, qui depuis son arrivée en
France ne vivait que d'expédients. S'intitulant
marchand de bois en gros, il avait répandu à
profusion des circulaires indiquant qu 'il était à
la tête d'une importante entreprise ayant ses
chantiers à Pontoise. En réalité Chapatte rési-
dait à Caubonne où il se faisait livrer quantité
de marchandises, des wagons de bois, qu'il re-
vendait aussitôt , oubliant de payer ses fournis-
seurs. Pour faire patienter ces derniers , il leur
délivrait des chèques sans provision. Se sachant
recherché, il quitta Eaubonne pour se réfugier
à Paris. C'est là qu 'il vient d'être arrêté alors
qu 'il venait de retirer son courrier au guichet de
la poste restante du Boulevard de Strasbourg.
Le montant des escroqueries commises par
Chapatte s'élève à plusieurs centaines de mille
francs.

Les inse33c3.es de forêts
en France

TOULON, 23. — Sauf quelques pinèdes qui
flambent encore, les sinistres ont perdu de leur
importance . Lo feu s'est arrêté partout faute
d'aliment . Partout , les pertes sont très élevées.
Dans la région d'Hyères , on évalue à 400 hec-
tares la superficie de bois détruite. Le feu a
dévasté la plaine de Grattalloup, Preoguet et
Gardanne. Les pertes supportées par les pro-
priétés communales boisées s'élèvent à plus de
300 hectares. La forêt communale de Puget sur
Argens a été totalement déboisée par les flam-
mes. Les forêts situées entre le territo ire de
Muy, de Roquebrune et Saillans no forment plus
qu'un amas de décombres. A Bognols , plusieurs
maisons ont été détruites par le feu, mais ies
habitants ont pu se sauver. Pour la troisième

fois , le feu a éclaté dans la nuit dans le bois des
Pomets et sur le versant est du mont Cammc.
Les pompiers de la ville et les détachements
de marins ont été envoyés aussitôt sur les lieux.
Ils ont rapidement circonscrit l'incendie. En rai-
son de la multiplicité des incendies sur ce point ,
on ne doute pas qu 'il s'agisse d'un acte de mal-
veillance , en raison même de la proximité des
poudrières des Pomets. On a cru même un ins-
tant tenir l'incendiaire. Un garçon de douze
ans ayant déclaré avoir vu mettre le feu avec
un briquet, la gendarmeri e a procédé à des re-
cherches qui ont amené l'arrestation de la per-
sonne soupçonnée , mais celle-ci a pu établir sa
parfait e bonne foi et a été relâchée.

~39|?̂  Près de CrOydon , un avion s'écrase sur
le sol — Un mort, sept blessés

LONDRES, 23. — Un avion de la ligne com-
merciale Londres-Amsterdam s'est écrasé sur
le sol peu après son départ de l'aérodrome de
CrOydon pour Amsterdam. La chute de l'avion
a été causée par la violence du vent qui em-
porta le j rouvernail. Le mécanicien a été tué
net et sept passagers sur onze ont été blessés.

Les passagers sont tous Anglais ou Hollan-
dais.
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Après Bes manifestations

de Genève
La victime était père de deux enfants

GENEVE. 23. — M. Charles Schâffer, qui a été
tué au cours de la manifestation de lundi soir à
Genève, était pèr e de deux enîants. On ne sait
pas encore par qui le coup de feu a été tiré . Par
contre , on assure que la victime était au nom-
bre des manifestants qui ont lancé des pierres
contre différents bâtiments. La population ré-
prouve au plus haut point les actes des mani-
festants. On craint que les manifestations ne se
renou vellent dans la j ournée de mar di quand la
nouvelle de l'exécution de Sacco et Vanzetti
sera connue en Suisse.
Pourquoi « caillouter » la S. d. N., puisque les

Américains n'en font pas partie ? — C'est
vraisemblablement parce qu'on cher-

chait des désordres
Outre les démonstrations qui ont eu lieu de-

vant le poste de police de la rue Necker, devant
l'agence de voyages américaine Blenk et Cie,
à la rue du Mont-Blanc, devant le bar Ma-
xim et quelques cinés, les manifestants ont tout
particulièrement attaqué le Palais des Nations.
Les manifestants, au nombre de 400 environ ,
principalement des jeunes éléments, qui se sont
livrés à cette attaque , ont donné au secrétariat
de la S. d. N. un lamentable aspect.

L'entrée du bâtiment , ainsi que la grande
salle des assemblées, dans laquelle ont lieu de-
puis des années les discussions les plus im-
portantes de la Société des Nations, sont entiè-
rement recouvertes de débris de verre et de pier-
res. Parmi les manifestants se trouvaient aussi
des femmes qui pousaient les jeu nes gens à com-
mettre des excts. On remarquai t en outre des
j eune sfilles de 16 à 18 ans qui s'aidaient à ame-
ner de grosses pserres servant à la construction
d'un bâtiment dans le voisinage. Les deux gardes
de nuit du Secrétariat, surpris par les nombreux
manifestants , furent impuissants. Lorsque l'un
d'eux, protégé par un gros chien que possède
le Secrétariat depuis des années, voulut télé-
phoner du vestibule à la police, il fut bombardé
avec des pierres. En peu de temps, tout fut dé-
moli.
La population deGenève condamne sévèrement

cette attaque contre le Palais de la Société des
Nations. On fait particulièrement remarquer que
les Etats-Unis ne font pas partie de la Ligue
et l'on se demande quels sont les motifs réels
qui ont amené les manifestants à agir de cette
façon.

Commission d'examens.
Le Conseil d'Eta t du canton de Berne a réélu

la commission française d'examen des institu-
teurs primaires. Les remplaçants jusqu 'ici en
fonctions, l'instituteur Fromaigeat à La Chaux-
des-Breuleux et l'instituteur R. Liegme à Bienne
ont été nommés membres ordinaires. M. F. Fei-
inoux. directeur de l'Ecole secondaire des jeu-
nes filles à Porrentruy. a été nommé nouveau
remplaçant. II a été pris connaissance avec re-
merciements pour les services rendus du refus
du professeur H. Prêtre, à Bienne, d'accepter
«ne nouvelle élection.

Chronfcgue îurassîenne

le 23 Août à 10 heures

Les chitlres entre parenthèses indiquent les changes¦le la veille.
Demande Offre

Paris . . . .  20.23 (20.25) 20.45 (20.45)
Berlin . . . .  123.30 (123.30) 123.60 fl23 .60)
Londres . . . 23.195 (23.195) 25.235<2o.235)
Home . . . .  28.15 (28.15) 28.40 (28.40)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.40 (72.40)
Amsterdam . .207.60 (207.70) 208.10 (208.20)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.30 (73.30)
\W YnrL- *

Cable S'i8 f8J8) 5* 20 (3* 2iV>AeNW OrK ( chèq. 5.175 (.V175) 5.20 (5 20)
Madrid . . . 87.40 (87.20) 87.90 (87.70)
Oslo . . . .  134.- (134. —) 134.50 (134.30)
Stockholm . . 139.— (139.—) J 39.50 (l 39.50)
Prague . . . 15.38 (13.38) 15.42 (13.45)
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A l'Extérieur
Le crime judiciaire est accompli

Sacco ef Vaitzeiii mû éSé
exécsfc celle ouif

BOSTON, 23. — Le gouverneur, de la prison
annonce que tout est pr êt pou r l'exécution de
Sacco et de Vanzetti. Le bourreau est arrivé
pour vérif ier l'appar eil cTélectrocation et les té-
moins ont été inf ormée que le premier des con-
damnés sera mis à mort trois minutes après
minuit.

Seul un nouveau sursis qu'accorderait le gou-
verneur Fuller po urrait prolonger l'existence de
Sacco et de Vanzetti au-delà de minuit. Mais il
existe peu d'espoir de ce côté si l'on considère
que le gouverneur n'a, récemment, accordé un
sursis qu'avec beaucoup d 'hésitation. On cherche
également à f aire intervenir le sénateur Borah
en f aveur des condamnés.
L'entrevue de Mlle Vanzetti avec son frère

On donne les détails ci-après sur l'entrevue
de Mlle Luigia Vanzetti avec son frère.

Mlle Luigi a Vanzetti n 'avait pas revu son
frère depuis dix-neuf ans. Accompagnée de Mme
Rose Sacco et du directeur de la prison , M. Wil-
liam Hendry, elle pénétra dans la « maison de
la mort » et, lentement, se soutenant avec peine,
suivit le couloir longeant les cellules.

Enfreignant le règlement qui interdit de lais-
ser sortir les condamnés à mort de leurs cellu-
les, M. Hendry donna l'ordre d'ouvrir la porte
grillagée et Vanzetti, aussitôt, bondit au-devant
de sa sœur.

Après quelques mots de bienvenue balbutiés
avec peine et entrecoupés de sanglots. Mlle
Liugiia Vanzetti fut prise d'une faiblesse. Un
gardien se hâta d'avancer une chaise sur la-
quelle la soeur du condamné se laissa tomber.
Mme Sacco alla chercher un verre d'eau tandis
que Vanzetti , embrassant sa soeur, iui caressait
la main et , lui tapotant sur i'épaule , s'efforçait
de la réconforter .

Après quelques minutes de conversation , à
laquelle participait également Sacco, M. Hen-
dry donna l'ordre aux deux Italiens de réinté-
grer leurs cellules. Une chaise fut placée de-
vant la porte du grillage pour Mlle Vanzetti
et le directeur de la prison lui dit qu 'elle pour-
rait s'entreterfj r avec son îrère pendant une
heure et que. demain , la même permission lui
serait accordée. Puis il se retira .

Vanzetti , dont l'agitation mentale était ex-
trême, parut dimanche beaucoup plus maître
de lui-même et, après sa lonsnie entrevue avec
sa soeur, qu 'il désirait tant revoi r, il sembla
plus calme qu'il ne l'avait été depuis longtemps.


