
Les conversations de Genève
A TR AVERS L 'ACTUALITÉ

Genève le 18 juin.
Le communiqué qui f u t  remis mercredi soir aux

journalistes, en manière de résumé des conver-
sations qu avaient eues entre eux MM.  Briand ,
Stresemann, Chamberlain, Scialuj a, Vandervelde
et le vicomte Ishii , put , transmis tel quel par les
agences, vous para ître siby llin. En réalité, il n'est
pa s diitkiie de reconstituer ce qui s'est exac-
tement p assé.

Recevant mardi les jo urnalistes allemands, M.
Stresemann précisa très nettement (je me plais
à constater que c'est assez l'habitude de cet hom-
me d 'Etat , qui sait ce qu'il veut et comment il
veut l'obtenir) l'attitude de l'Allemagn e sur deux
point s essentiels : l'occup ation militaire en Rhé-
nanie et les relations avec les Soviets. Il déclara
sans f ard qu'il s'ag issait bien moins d'une réduc-
tion des ef f ec t i l s  en Rhénanie occupée que de
l'exécution intégrale des engagements pris en-
vers l 'Allemagne &t qui découlent au reste logi-
quement de la p olitique de Loearno. En ce qui
est de la Russie, il condamna comme éminem-
ment dommageable à rétablissement d 'une paix
stable en Europe la propagande de la troisième
internationale.

Partant de ces données, qui sont acquises, il
est po ssible de reconstituer, en dépi t du mutisme
puéril observé vis-à-vis des journalistes , ce qui
se passa au cours des en/retiens entre M M .
Briand et Stresemann, Stresemann et sir Austen
Chamberlain pour commencer , puis â la conf é-
rence p lénière des six à laquelle assistaient les
repré sentants de l 'Italie , de la Belgique et du
J ap on, en qualité de membres de la conf érence
des ambassadeurs.

Tout d'abord, M. Briand demanda à M. Stre-
semann où l'on en était des questions relatives
au désarmement, à la police, à la démolition des
f ortif ications de la Prusse orientale , ( etc., qui,
toutes doivent être réglées avant que l'on puisse
passer à l'examen de l 'évacuation anticip ée de la
Rhénanie, laquelle est, en ef f e t , le corollaire de
la politique de Loearno. Il est plus que probable
que M. Stresemann apporta des asswances de
bonne volonté. Mais, dans la conversation qu'eut
ensuite le ministre des Af f a i r e s  étrangères du
Reich avec sir Austen Chamberlain, le suj et p rin-
cipal f u t  autre. Sir Austen tint à savoir ce que
serait l'attitude du Reich vis-â-vis des soviets. Il
y a la plu s grande apparence que M. Stresemann
lui répondit que l 'Allemagne, tout en condamnant
l'attitude de la troisième internationale, n'enten-
dait p as, pour le moment , changer sa manière de
vivre avec la Russie. C'est alors que, le terrain
déblayé de la sorte, la conf éren ce des Six eut â
examiner le pr oblème russe en concordance avec
le problèm e f ranco-allemand .

Pourquoi les deux questions apparaissent-elles
connexes ? Parce que l 'Allemagne, qui joue très
habilement la partie, laisse entendre à l 'Angle-
terre qu'elle renoncerait à miser le moins du
monde sur le tableau russe si, du côté du Rliin,
elle se trouvait entièrement restituée en sa sou-
veraineté territoriale. Elle f a i t  donc de l 'évacua-
tion militaire de la Rhénanie la condition de son
agrégation possible à une ligne européenne iso-
lant la Russie soviétique. Elle se tr ouve ainsi
excellemment p lacée pour se servir de l'Angle-
terre comme d'une Puissance amie de la France
et f aisant pr ession sur celle-ci af in de l'amener
â consentir de retirer ses troup es. Mais,
dira-t-on p eut-être, des personnalités auto-
risées n'ont pas laissé de donner à en-
tendre que la question de Tévacuation de
la Rhénanie ne s'était pa s p osée devant
les Six. Il est vrai, mais pr êtions attention à la
manœuvre qui s'est déroulée ; on va voir que
cela revient absolument au même.

Devant les Six, l 'Allemagne a p arf aitement ad-
mis de s'asseoir sur la sellette, c'est-à-dire de ré-
p ondre aux obj urgations qui lui ont été de nou-
veau adressées, plus particulièrement par l 'An -
gleterre, af in qu'ell e se mît en règle quant à ses
obligations encore pendantes. Elle a déclaré , par
l'organe de M. Stresemann. qu'elle app orterait
incessamment au contrôle de la démolition des
f orteresses en Prusse orientale une réponse sa-
tisf aisante et , quant aux autres points litigieux,
elle en a laissé entrevoir le règlement à brève
échéance. Elle a obtenu de la sorte que le com-
muniqué off iciel , rédigé comme conclusion à ces
échanges de vues, af f i rmât  une f ois  de plus so-
lennellement la continuit é et la continuation im-
médiate de la politique de Loearno.

Qu'est-ce d dire ?
Ceci : que. les obligations incombant à l 'Alle-

magne exécutées, il est entendu et rép été que
l'esprit de Loearno recevra sa pleine applica-
tion, en d'autres termes que la Rhénanie sera
évacuée.

Voilà comment, tout en ne p arlant p as de la
Rhénanie, la question rhénane n'a pas moins do-
miné tout le débat.

Et il n'est pas besoin d'être grand clerc pour
s'ap ercevoir que c'est une f ois de plus la France
qui se trouve conviée de f aire les f ra is  de la po-
litique britannique — conf orme, il est vrai, cette

f ois, â l'intérêt général européen. Car ce ne sera
que contre l 'évacuation de la Rhénanie, et peut-
être aussi l'avancement du plébiscit e dans la
Sarre, que l 'Allemagne consentira à examiner, de
manière f avorable, la constitution d 'un f ront  uni-
que contre Moscou, seul espoir qui reste d'extir-
per rapidement du monde le cancer du bolché-
visme.

_ Encore une f ois, tout cela est dans la logique
étroite de Loearno. et nous l'avons dit ici â main-
tes reprises, — nous le répétons aujourd'hui, —
pui sque la France s'est laissée aller â jouer ce

î coup de dés, il n'est plus pour elle que d'en ac-
cepter les conséquences inéluctables, au premier
rang desquelles est l 'évacuation de la Rhénanie.
Trop heureux serons nous si t Allemagne, agis-
sant alors avec f ranchise, romp t sincèrement
avec les soviets et permet qu'ainsi le bolchévisme

i s'ef f ondre .
Voilà en tout cas le sens certain des dernières

' conversations de Genève, dont dès lors l'imp or-
tance apparaît extrême en dépit du communiqué
volontairement incolore que vous ont app orté les
dépêches. Il est des secrets qu'il apparaît ridicu-
les de tenir avec des mines de conspirateurs ;

-:e -s?,n$ les secrets de Policliinelle.
Tony ROCHE.

Hen ressuscites de la mer

Le renf louement du croiseur allemand « Moltke » à Scapa Flow p ar l'Amirauté anglaise. Sem-
blable â un îlot, le f lanc du navire émerge à la surf ace

De plus en plus on voit des autos écrabouiller
de malheureux piétons. L'autre jour à Genève une
brave ménagère attendait le tram, assis* sur un
banc. Au lieu du tram ce fut une 1 5 chevaux lan-
cée au 80 à l'heure qui survint. Elle l'emboutit,
lui sectionnant la jambe gauche et la contusionnant
sur tout le corps. La pauvre femme n'a guère de
chances d'en réchapper. Ce n'est d'ailleurs pas le
seul accident d'auto, dû à la folie de la vitesse
qu'on enregistre ces temps-ci. Les enragés bouffeurs
de kilomètres sévissent dans tous les coins de la
Suisse. Ils passent sur les pauvres diables sans y
attacher autrement d'importance. « Du moment que
le peuple n'a pas voulu de la loi tracassière que lui
présentait M. Haeberlin, — estiment-ils — nous
aurions bien tort de nous gêner... »

Il est vrai que ces casse-cou et ces écra-
seurs sont presque toujours les mêmes. Tou-
jours les mêmes qui veulent « gratter » l'au-
to qui est devant eux. Toujours les mêmes qui
passent leurs collègues au contour. Toujours les mê-
mes qui soulèvent sur les routes des tourbillons de
poussière et ameutent la foule contre les autos. Tou-
jours les mêmes qui font de la vitesse et récoltent
des contraventions. Je pourrais vous citer tel cheva-
lier du volant, jurassien ou neuchâtelois qui a dé-
jà à son acti f deux ou trois écrasés et que ses col-
lègues se désignent en disant : « Si tu vois Machin
arriver avec son tacot , tire-toi les cannes ! Il démo-
lit tout ce qu'il rencontre ! » Ce n'est qu'une mino-
rité de chauffards, une très faible minorité même,
en comparaison du grand nombre des chauffeurs
honnêtes. Mais, comme on dit, trois ou quatre im-
béciles qui se démènent font plus de bruit qu'une
multitude de braves gens qui se taisent...

C'est pourquoi , une fois de nlus, il sied de répé-
ter que la solution n'est pas dans une loi trop sé-
vère qui mettrait dans l'embarras tous les automo-
bilistes, mais dans l'application sévère des disposi-
tions du Code, qui punissent comme ils le méritent
les enragés de vitesse et les assassins de la route.

Allons ! Messieurs les juges, salez les chauf-
fards en multiple récidive d'écrasade et supprimez-
leur le permis de conduire pour les empêcher de
recommencer !

Le aère Piquerez.

Shiens de^ courses
Altoar , Chantilly, Alaska

(Service pa r t i cu l i e r  de l' c lmpa r t l a l» )

Un nouveau périodique vient de paraître à
Londres. Il est intitulé « Dog Racing ». C'est
l'indice que les Anglais prennent de plus en
plus d'intérêt aux courses de chiens.

Mais il y a en Angleterre deux camps bien
distincts, les amateurs de «coursing» où les
chiens se lancent à la poursuite d'un lièvre vi-
vant et le « dog racing » où les chiens tentent
d'attraper un appât qui fonctionne à l'électricité
sur un rai l et qui reproduit la silhouette d'un
lièvre fuy ant à toute vitesse. Ce dernier sport
gagne beaucoup d'adeptes, voilà pourquoi on a
fondé le nouveau journal.

Tout ce qui précède vous apprend-il quelque
chose ? Je suppose que vous n 'ignoriez pas
qu'il existe des courses de chiens à Chantilly,
mais la plus célèbre est celle qui , en Anglete rre,
se termine par l'attribution de la coupe de Wa-
terloo. Ce derby des chiens eut des commence-
ments modestes.

Un jour , en 1836, quelques amateurs se pro-
menaient dans les plaines d'Altoar , près de Li-
verpool , tenant en laisse de magnifiques « grey-
hounds». Ils vantaient tous la rapidité de leurs
chiens, si bien qu 'ils décidèrent d'organiser une
course dotée d'un modeste prix . Le vainqueur
fut « Milanio » appartenant à Lord Molyneux.
Le soir, les amateurs se réunirent à l'Hôtel du
Vieux Waterloo et fêtèrent la création de la
course en sablant le Champagne. La coupe de
Waterloo était fondée; elle se dispute mainte-
nant chaque année ' régulièrement devant une
foul e intéressée et compétente, qui vient envahir
les marais d'Altoar.

Autrefois, la coupe réunissait huit ou seize
chiens ; auj ourd'hui elle se dispute entre une

soixantaine, sinon plus, des plus beaux «Grey-
hounds» du Royaume-Uni. La veille de la réu-
nion, les propriétaires compétiteurs s'assem-
blent dans le hall d'un hôtel de Liverpool. Là,
dans une atmosphère bientôt enfumée et gai-
ment bruyante, on procèd e au tirage au sort des
équipes concurrentes. Sur la table présiden-
tielle trônent deux urnes anciennes en stafford-
shire. De chaque urne, on extrait à tou r de rôle
le numéro d'un des chiens engagés : les deux
numéros ainsi obtenus par le sort se rencontre-
ron t et ainsi de suite ju squ'à ce que l'assemglage
des trente-d eux paires ait été proclamé, au mi-
lieu des approbations et des remarques.

A l'ouverture de la réunion , les marais d'Al-
toar offrent un coup d'oeil pittoresque. Dans
l'espace libre, quelques silhouettes noires et ra-
pides s'aperçoivent , mais voilà une tache vio-
lette : c'est le juge de la course, à cheval. Deux
chiens sont amenés, tenus en laisse : un peu
plus loin , un homme, sur un signal, s'apprête à
libérer un lièvre. Le signal est donné. Le lièvre
bondit : les chiens libérés l'ont aperçu. Ils s'élan-
tent à leur tour. Pendant quelques secondes, c'est
une course folle. Le lièvre va être rejoint. Non!
il fait un crochet qui lui permet de reprendre un
peu d'avance: un nouveau zigzag l' avantage en-
core, mais pour peu de temps : un des chiens
l' atteint et le saisit dans ses mâchoires nerveu-
ses et puissantes.

Vingt ou trente secondes ont suffi à assurer la
victoire du chien. Il est rare que le course dure
davantage ; mais on a vu des cas où les chiens
et le lièvre étaient si épuisés par l'effort fourni
qu 'ils demeuraient , sans mouvement , étendui
non loin les uns des autres. Une fois même, on
vint ramasser un chien et un lièvre couchés côté
à côte. Ils étaient tous les deux morts d'une rup-
ture d'anévrisme.

Les rounds succèdent aux rounds j usqu'à ce
que les deux vainqueurs puissent être opposés
l'un à l'autre. C'est en somme une poule par éli-
mination. Le triomphateur promené avec or-
gue!^ par son maître qui se réjo uit pendant un
an d'avoir , dans son chenil, le vainqueur de la
coupe de Waterloo.

Ce derby canin n 'est rien comparé à la cour-
ï.V qui, chaque année, se dispute dans l'Alaska ,
sur un parcours dépassant cinq cents kilomè-
tres. Les concurrents doivent condu ire leur équi-
pe de chiens à travers un pays difficile , ne leur
donnant , comme nourriture que quelques pois-
sons glacés et ne buvant , eux, que du thé fait
avec de la neige fondue. Quelques-uns des con-
ducteurs, dans leur désir de gagner la course,
se privent de tout sommeil , tandis que les plus
raisonnable s tentent de prendre parfois une
heure de repos.

La course a lieu de Nome à Candie et retour.
Le prix est digne de convoitise. Il atteint cent
mille francs. La première course fut organisée
en 1908. Quatorze équipes étaient engagées.

Chaque équipe partit au sfenal d'un coup
de revolver avec un intervalle d'une heure en-
tre chaque départ. Le temps était beau , mais, à
une centaine de kilomètres de la côte, les con-
surrents furent pris dans une tourmente de nei-
ge: tous, sauf un, se résignèrent à chercher un
abri et à s'y arrêter. Une des règles de la cour-
se exige qu 'aucun chien ne doit être abandon-
né. Si un chien meurt , son corps doit être rame-
né à Nome. Un des conducteurs périt dans la
tourmente au cours de cette première course.

L'année suivante, on modifia les règlements;
les intervalles entre chaque départ furent ré-
duits à un quart d'heure.

En 1923, Baldy mourut à Nome. Comment ,
vous ne connaissiez pas Baldy? Il servit de mo-
dèle à Jack London pour tous ses héros chiens.
Il fut, sept années consécutivement, le vain-

queur des courses de l'Alaska. On dit qu 'un
grand nombre de ses enfants ou petits-enfants
reçurent, avec l'armée française, le baptême du
feu pendant la grande guerre.

Les nombreuses victoires de Baldy n'étaient
pas ses seuls titres glorieux. Si Jack London
avait conçu pour Baldy une admiration très réel-
le, c'est que ce chien avait donné des preuves
nombreuses d'intelligence et do dévouement. Une
fois , il sauva la vie de son conducteur , en obli-
geant tous les autres chiens .de l'équipe à reve-
nir sur leur piste, afin de retrouve r l'entraîneur
Allen , qui était tombé évanoui dans la neige ;
on put , par ies traces, reconnaître, le lende-
main, le parcours effectué sous la direction de
Baldy, par l'équipe. Une autre fois, un chien,
d'un très mauvais caractère , fut adjoint à l'é-
quipe Baldy. Sa désobéissance, son humeur ré-
tive provoquèrent bien des désagréments. Baldy
demeurait tranquille , en apparence , indifférent.
Un j our, où le chien hargneux, pendant un re-
pos, avait commencé une bataille avec certains
de ses camarades, l'entraîneur Allen vit Baldy
couché paisiblement à quelque distance, se lever
et aller droit au batailleur , le saisir habilement
à la gorge et d'un coup de dents prolongé, ra-
mener pour j amais la paix dans l'équipe.

Pour en revenir au «coursing» et au «dog ra-
cing» dont j'ai expliqué les différences au début
de cette chronique, il faut donner les raisons
avancées par les partisans du deuxième pro-
cédé. «Notre méthode est plus humaine, les so-
ciétés qui veillent à la protection des animaux
n'ont rien à objecter à notre façon de procé-
der car nous ne sacrifions aucun lièvre vivant,
les âmes sensibles ne peuvent pas s'émouvoir,
de plus à notre avis, notre animal électrique va
droit au but, sans crochet ni détour, et à la vi-
tesse que nous voulons, c'est un très grand
progrès».

N'y aura-t-il quelque jour des jeux olympiques
pour nos frères inférieurs qui nous sont par
tant de côtés souvent supérieurs ?

Paul-Louis HERVIER.
—-mm-— » -̂ *B———

Pour rire un brin
Dans une agence d'émigration , un émigrant

vient de recevoir son billet de passage.
— Et votre malle ? lui demanda l'employé.

Où est-elle ?
— Ma malle ? Pourquoi faire, une malle ?

— Mais pour y mettre vos vêtements , parbleu!
Et l' autre de répliquer :
— Vous n'y pensez pas ! Je ne puis pourtant

pas monter à bord tout nu !
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Bonne Hutten — Louis «FARVERS
•i«;_— i <:¦ >

Ce fut le dernier printemps du garçon Bichy.
Ce fut le premier printemps de Béatrix Cava-
lini , et ce printemps lui montait à la tête com-
me un vin capiteux. Elle riait et chantait sans
cesse. Bien portante, de bon appétit, gagnant
suffisamment sa vie, la joie de vivre était pres-
que plus qu'elle ne pouvait supporter.

Par moments, quand son radieux sourire de
j oie — un sourire qu 'elle ne pouvait pas répri-
mer — entr'ouvrait ses belles lèvres rouges, elle
éprouvait le besoin de s'en excuser, et elle don-
nait à chacun maintes explications inutiles. La
seule pensée d'être au monde, d'avoir sa place
parmi la beauté des choses et de savoir j ouir
de toutes était déjà une chose merveilleuse.

C'est pourquoi, quand elle ne chantait pas elle
dansait, esquissant un pas qui ressemblait à s'y
méprendre à la danse de la nouvelle Carmen. El-
le était comme un petit papillon dans le soleil,
comme un oiseau chantant à l'auro re ; elle pro-
diguait les élans de son âme ardente, comme
Rome prodiguait la splendeur dorée de ses nar-
cisses.

Ainsi elle atteignait l'été et sa douzième an-
née dans une griserie.

C'est alors qu'elle éprouva le besoin de
revoir le père Antonio, qui administrait la pe-
tite paroisse de la rue du Violon et lui avait
appris le catéchisme.

Ce fut au cours de la messe un matin de di-

manche, dans l'église, si fraîche et si repo-
sante, après la chaleur accablante de la rue,
qu'elle prit cette résolution.

Je me confesserai à lui et je lui parlerai, dé-
eida-t-elle.

Et quelques minutes plus tard, comme le prê-
tre sortait, sa messe dite, elle l'arrêta au pas-
sage.

Le bon vieillard écouta d'une oreille un peu
distraite ces innocents péchés d'enfants, et lui
donna l'absolution sans prêche superflu.

En sortant du confessionnal , elle alla s'age-
nouiller auprès de la Vierge, récitant pieuse-
ment sa pénitence et se recommandant naïve-
ment à la Reine du cieL '

— Sainte Madone, disait-elle, les yeux levés
vers le ciel, aidez-moi à être bonne et sage,
faites que ma voix s'améliore encore, et permet-
tez que j'aie bientôt un vrai rôle. «rMadona mia
cara » protégez-moi.

Elle en était là de son invocation, quand une
main ferme s'abattit sur son épaule.

— Pourquoi êtes-vous habillée ainsi?
— Habillée ?... ob! en garçon, vous voulez

dire ?
Elle se leva souriante, elle aimait le Père An-

tonio, même quand il grondait
— Venez me rej oindre à la sacristie quand

vous aurez fini vos prières, ordonna le Père.
Et quelques minutes après, elle le trouva as-

sis sur un dur banc de bois, un bréviaire à la
main.

— Je ne me trompe pas en pensant que c'est
vous que j 'ai confessée il y a quelques minutes,
demanda-t-il , dès qu 'il l'aperçut.

— Oui.
Il la regarda profondément, ses petits yeux

aigus semblant voir j usqu'au fond de son âme.
— Vous êtes mie fille ?
— Oui Père.

— Alors pourquoi portez-vous ces vêtements?
Elle sourit.
— Mon complet n'est-U pas gentil Père ?

C'est la mère Agnès qui...
— Comment osez-vous venir ainsi travestie

dans la maison du Bon Dieu ? interrompit le Pè-
re.

Le sourire de Beechy disparut
— Je ne suis pas honteuse parce que j e porte

touj ours des habits de garçon.
Le vieillard la regarda un instant et, sûr

maintenant de découvrir quelque innocent se-
cret, il lui demanda plus doucement de s'expli-
quer.

Elle le fit très franchement, un peu amusée, à
la réflexion, par son adresse à passer pour un
garçon, fâchée d'avoir offensé un prêtre, mais
tout à fait convaincue que Dieu n'était pas du
tout fâché contre elle.

— Quel âge avez-vous ? demanda simplement
Père Antonio.

— Douze ans aujourd'hui. C'est mon anniver-
saire!

De nouveau elle sourit et il resta indécis,
son indéniable innocence le déconcertait.

— Ne comprenez-vous pas que c'est inconve-
nant... pas décent pour une j eune fille de..

— Pas décent! répéta-t-elle, mais pourquoi?
Ne suis-je pas suffisamment couverte ? Et j e
peux courir et sauter! Les jupes, ajo uta-t-elle
avec un regard compatissant à la vieille soutane
poussiéreuse du saint homme, sont un tel em-
barras, ne trouvez-vous pas ?

Ses yeux disaient plus. Ils disaient:
— Après tout cher bon vieux Père, n'est-ce

pas plutôt une ironie de vous entendre , vous, un
homme en robe, grondant une fille portant des
culottes !

Il remua ses gros souliers cloutés sur le plan-
cher de pierre»

— Vous avez encore vos parents ?,
— Non, tous les deux sont morts.
— Je comprends !... Qui étaient-ils ?
Vaguement il sentait qu'elle était d'un autre

milieu que ses habituels paroissiens de la rue du
Violon.

Mais elle ne comprit pas la nuance.
— Mon père était Romain, Père, et ma mère

était Anglaise.
— Ah!
Le vieux prêtre se leva, se frottant les mains

et relevant la tête avec soulagement.
— Anglaise — ceci explique cela — Il y a

sans aucun doute beaucoup de bonnes Anglaises,
mais elles sont toutes, m'a-t-on dit, un peu ori-
ginales! Et vous enfant, vous avez vécu en
Angleterre ?

— Non Père, je suis romaine.
Elle restait debout la «Petite romaine » déli-

cieusement jolie sous la lueur du soleil se j ouant
sur elle des multiples couleurs des vitraux.

— Je suis Romaine, moi, répéta-t-elle.
Elle était en effet très fière d'être une en-

fant de cette splendide Rome qu'elle aimait. Le
prêtre lui sourit avec bonté:

— Je comprends, je comprends mon enfant!
mais vous êtes déj à grande, vous serez bientôt
tout à fait femme ?...

— Dieu m'en garde ! dit-elle très sincère.
Il rit.
— Rien ne peut empêcher que vous soyez

bientôt une femme. Dieu ne fait pas ce genre de
— Rien ne peut empêcher que vous soyez

bientôt une feme. Dieu ne fait P?s ce genre de
miracle de changer les sexes! Et il est temps
pour vous... grand temps de reprendr e un cos-
tume de fille. Croyez-en l'avis d'un vieillard.
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AVIS A LA POPULATION !
j 4 A l'occasion de la Fête Fédérale de muai

_ _ _\_ sj r que. je me recommande pour les DÉCORA-
w&_ _ /̂ TIONS , telles que : Guirlandes de sap in , lierre
7_MM_ fleurs naturelles et a r t i f i c i e l l e s , etc., etc.

/ |\ 'X\ Même adresse. Travaux en macadam et
( /  lo» *U groisage, entrepris au plus juste prix. 1202'J
4ÂÏ» ?—7y Travail prompt et soigné. — Devis sur demande.

p r r f  Se recommande :

If Marius QUINCHE,
l / j  Jardinier
^L Rue Numa-Droz 124.
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Huileur Moderne
PI C3Bù«aa_e - iluite)
O Brevet 120.561 Modèle déposé Brevet 120.561

Gagne» de l'argent en augmentant votre rapi-
4E_ dite de travail A cet effet , utilisez mon

I HUILEUR MODERNE
lll 19 très prati que , très économique, toujours prêt .
Il l ili toujours propre , pour tous genres de mobiles.

_t__WB_ \ Gnmd perfectionnement apporté à la fabrication
'ffESMÈB* initiale. — Indi quer petites ou grandes pièces.
En vente , contré remboursement de Fr. 5.—, franco, chez !
le fabr icant :  M DOIVZÈ-ECABEHT. Rue du Progrés 123,
La Cbaux-de-Fonde: Nombreuses références. 9178
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vouSlGlSâr Arrosoirs

^̂ ^̂ ^̂  H. & G. NDSSII
La Ghaux-de-Fonds îaie?

La Farine MM Pestalozzi
est le meilleur aliment fortifiant pour enfants , elle active le dévelop-
pement des os et des muscles, évite et guérit les entérites et réagit
contre le rachitisme ! C'est pourquoi elle est en usage dans les Hô-
pitaux et Ligues contre la tuberculose comme déjeuner fortifiant
pour adultes et enfant». La bolle fr. 3.50 partout, JH 82283o 12030

Le Cabinet et Laboratoire dentaire

DDDOIS Cl fX-CKItiEB
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Technicien dentiste
Mécanicien dentiste

sont transférés 8595

9, Place de l 'Hôtel-de-Ville , 9
2, Rue Fritz-Courvoisier, 2

Téléphone 1077
*

Appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

Ménage soigné de 3 grandes personnes, demande à louer
appartement de 4 à 5 pièces, si possible avec bou t de corri-
dor éclairé ; chambre de bains, chauffage central. 3983

Offres écrites, sous initiales R. E. 3983, au bureau de
«I'IMPARTIAL ». 

I Jeunes gens ef demoiselles I
de langue française au courant des
travaux de bureau et connaissant à
fond l'anglais, sont demandés
par maison d'horlogerie américaine.
Bon salaire pour personnes qualifiées.
— Faire offres sous chiffre 2413
U, à Publicitas. Bienne. 1.381
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i A. RUTSCHMANN 1

RUE DE LA PAIX 45 Tél. 17.94
(Suce, de Th. VUITEL-GABRIE) p

I Spécia.i.é : (&ÎPV5QUE I
B LUNETTES tm$ genres, I Qualité I

S joua-'» à l'essai

Toutes REPARATIONS d'Optique
VERRES toutes formes (Une brique suffit) i

1 Am RUTSCHMANN, Opticien diplômé M
HIan spricht deuteta 11122
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Mes li vres de la semaine
Cainerine-Paris 1929S
par la Princesse BIBESCO Fr. 3.—
Lettres à Pierre Termier
par Léon BLOY Fr. 4-
Le Duel (lu cnemin de la Fauorite
par Pierre BOUCHARD ON Fr. 3.—
L'Egarés sur la Route
par Gaston CHERAU Fr. 3 —
vers d'Amour et de Tendresse
par François COPPEE Fr. 1.80

Etudes et milieux littéraires
par Léon DAUDET Fr. 3.—
La Vie Amoureuse de la Grande demoiselle
par le Duc de la FORGE Fr. 4.—
Le Dernier Amour du colonel Lee
par Pierre-Paul FOURNIES Fr. 3.-
Journal des Faux-monnayeurs
par André GIDE Fr. 2.65
Eglantine
par Jean GIRAUDOU X Fr. 3.—
Saint-Bernard
par Georges GOYAU Fr. 3.—

mon Amour où est-tu ?
par Marie JADE Fr. 2.50
la métisse amoureuse
par J.-H. ROSNY Jeune Fr. 3.—
Le salon 1927
par la SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS Fr. 2.50
Un homme les regarde
par Pierre VILLETARD Fr. 3.—

Gnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Eéopold-Robei. 64

j Employé supérieur |
Î 

Importante Fabrique d'Horlogerie de _
Bienne. engagerait pour son département de vente •
un employé de première force très versé dans la question
des relations avec la clientèle et connaissant i fond les mar- Z

i

chés étrangers. Doit être rompu à tous travaux de bureau , g
particulièrement très au courant de la question des boites #
et décors. Connaissance des langues exigée. La préférence •
sera donnée à personne ayant déjà occupé place analogue. ©
— Faire offres avec prétentions, copies de certificats , et
ccurriculum vitœ» , sous chiffre E. 2041 U. a Publi-
citas, Bienne. JH. 102U J. 12398 §_,__, •

Appartement à louer
A louer, pour le 31 Octobre, appartement de 6

pièces, ouisine, chambre de bains et dépendan-
ces, dans immeuble au centre de la ville.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. loorg

Me à crédit
¦___j"-w«__ i i II ¦¦mi-fu i . -miIIII rwmr-t

uOÉÉns 'i»
HOMMES en
_££_-. ___ ±

? Lingeries -̂I Chaussures O
J Linoléums IHm-
1 Rideaux 1RES

ill ï
Léopold-Robert 8

. ' EaJaB ' ¦' '_ K

I1B Â U
ffr. ¥.50

12167 5 •/. S. E. N. J.
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Malgré son bon marché, cette
machine donne rapidement et
avec peu de peine d'excellente
glace, le dessert le plus apprécié

M. & G. Nusslé
La Chaax-de-Fonds

fiirPHl
JH 52230 c 1005\
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CHRONIQUE SPORTIVE

Gipinifttt stfiiiiC!
La fête romande de gymnastique

Dimanche , la seconde j ournée de la Fête ro-
mande et international e de gymnastique s'est
poursuivie par un temps couvert. Durant la ma-
tinée, un vent assez violent soufflait , mais il n 'y
eut pas de pluie. Dès 7 heures , il régnait une
grande animation sur la place de fête où furent
poursuivis les concours d'athlétisme léger, pre-
mière catégorie , et les concours de section, ca-
tégories A et B. On signale quelques petits ac-
cidents, mais rien de grave.

La fête s'est poursuivie dimanch e après midi
par le traditionnel cortège du Jardin des Bas-
tions , qui a parcouru les principales rues pour
aboutir à l'emplacement de fête , où les gym-
nastes ont défilé devant les autorités et le co-
mité d'honneur. Il s'est terminé sous une pluie
fine de courte durée et les épreuves ont pu re-
prendre sur la plaine de Plainpalais par les con-
cours de sections et les exercices d'ensemble.
Puis , toutes les sections ont pri s place devant
l'estrade officielle. M. Bron , président du Con-
seil d'Etat , adressa aux gymnastes les souhaits
de cordiale bienvenue au nom du gouvernement
et de la population genevoise. Il félicita les
gymnastes de leur travail et de leur discipline et
les encouragea à persévérer. En termnant. l 'o-
rateur demanda aux gymnastes d'être les fidèles
gardiens de nos trad itions de liberté et de jus-
tice. Les gymnastes, au nombre d' un millier ,
exécutèrent les préliminaires généraux , clôtu-
rant la deuxième j ournée . Lundi derniers con-
cours, puis , distribution des couronnes.

H!i»E*§siH€î
Les courses de chevaux de Planeyse

Les courses de chevaux qui ont eu lieu diman-
che à Planeyse s. Colombier ont été considé-
rablement gênées par un fort vent et la pluie.
Les courses ont dû être , pour co fait , interrom-
pues pendant 20 minutes. Résultats :

I. Course au trot attelé ou monté, sur 2500
mètres . — 1. Alfred Vaucher , Yverdon , sur
Fritz II ; 2. Antoine Zevalonne, sur Fritz ; 3.
Sohwar, Grandchamp, sur Printemps.

II. Course plate au galop , sur 1800 mètres. —
1. Capitaine Burger Rd., Burg, sur Rival ; 2.
Léonard Pilloud , Morges, sur Sourire ; 3. Fritz
Pluss, Berne, sur Sab . 4. Stephan Meyer, Men-
ziken , sur Stéphanie.

III. Course militaire, sur 3000 mètres. — 1.
Mitrailleur Hans Leimgruber , Aarau , sur Vol-
ga ; 2. Drag. Alph. Fuglister, Sprientenbach ,
sur Sylvestre 3. Robert Niederer , drag. Péry,
sur Thierrens 4. Drag. J. Gonin, Cressy, sur
C np  C*s\ Cl &

IV. Course de haies, sur 2500 mètres. — 1.
Prop . Gust. GauKscM, Zurich, sur Robert le
Diable (monté par Laeuhi) ; 2. A. Luthi , Wigol-
tingen , sur Figura ; 3- Léonard Pilloud. Morges,
sur Scurire.

V. Course au trot attelé, sur 3000 m. environ :
1. Gottfried Wiss, Berne , sur « Nautilus » ; 2.
Mme Luz-Heller, Genève, sur « Riverain » ; 3.
Brand-Geiser , La Chaux-de-Fonds, sur « Qui
Verra » ; 4. Lison Fils, Nyon, sur « Ortolan ».

Le record des courses au trot en Suisse a été
enlevé par « Qui Verra » appartenant à MM.
Brandt et Geiser de notre ville. Malgré un dé-
part donné à son désavantage il a trotté le km.
dans le temps de l'33". Il rendait 350 mètres à
la tête.

VI. Steeple-Chase, sur 3500 m. : Capit. RudL
Burger, sur « Rival » ; 2. Max Villiger, Pfâffi-
kon , sur « Loup » ; 3. « Guidon » (cavalier C.
Leschot), Fritz Pluss, Berne.

VII. Course militaire sur 3000 m : 1. Willy
Buhler , Yverdon , Escadron de dragons 2, sur
« Sergent » ; 2. Brigadier Henri Perrin , Yve rdon ,
Escadron 5, sur « Fuyarde », 3. Brigadier Von-
lant'hen , sur « Torny ».

VIII . Cross-country militaire , sur 3500 m. : 1.
Capitaine de Murait , Berne, sur « Voltigeur > ;
2. Capit. Rud. Bureer , Burg., sur « Mandol a » ;
3. Lieutenant Alfred Cholly, Suchy, sur « Infi-
ni ns ».

IX. Parcours de chasse, sur 3000 m. : 1. «Qni-
naud » monté par A. Junod , Alfred Gnâgi, La
Chaux-de-Fonds ; 2. Georges Dorenbierer ,
Qhaux-de-Fonds, sur « Pips » ; 3. Gaston Ma-
gnin , Colombier , sur « Fly ».

¦Foo-.l»€_.MB
Football à motocyclette

Le premier match de foot-ball à motocyclette
mettant aux prises le club des motocyclistes de
Neuchâtel et la Moba de Zurich, et qui fut dis-
puté à Zurich, est resté nul , chaque équipe
ayant réalisé, au cours d'une partie correcte
d'un bout à l'autre , quatre buts . Dans la pre-
mière mi-temps, les Neuchâtelois ont marqué
trois buts. Cette équipe s'est montrée supérieure
à ses adversaires.

M©_tO®I_pClISMlE©
Course du kilomètre lancé pour motocyclettes

à Zurich
La course du kilomètre lancé organisée par

l'Union Motocycliste suisse avait attiré un nom-
breux public sur la .route d'Alstetten à Schlie-
ren. Le temps était pluvieux. Les courses comp-
tant pour le championnat se sont déroulés sans
accident; elles ont donné en particulier les ré-
sultats que voici :

Catégorie 175 cm. Expert s : 1. Tell Grandj ean
sur Allegro 118,060.

Amateurs : 1. César Rubin sur Allegro 101.130.
Catégorie 1000 cm. Experts 1. Michel Alfter

sur Zenith , 163 km. 670. Meilleur temps de la
j ournée.

Le tour du Léman
Voici les résultats du 39me Tour du Lac Lé-

man cycliste (168 km.), organisé dimanche ma-
tin par l'Union vélocipédique genevoise:

Professionnels: 1. Henri Suter; 2. Kastor Not-
ter; 3. Ch. Antenen; 4. Hans Gaspar; 5. Ours;
6 Alfred Saccomani; 7. Ernest Ambro; 8. Henri
Reymond; 9. Henri Leresche.

Le train va s'accélérant j usqu'à Ouchy, mais
personne n'est lâché. Toutefois , à la sortie d'Ou-
chy, Henri Suter , avec Kastor Notter et Geor-
ges Antenen dans sa roue , se sauve à toute
allure. Les hommes restant dans le petolon en
paraissent médusés et personne n'essaie d'accé-
lérer l'allure pour rejoindr e les fugitifs.

De leur eôté, les trois coureurs , qui mènent
tour à tour le train, augmenten t leur avance,
et c'est avec 20 minutes sur les suivants que
Henri Suter , suivi de Notter et de Antenen ,
coupe l'arrivée.

Amateurs: 1. Gott Amstein; 2. Georges Ael-
Iig; 3. Lucien Zumbach.

Le revanche du championnat de France
C'était hier après-midi , au vélodrome du Parc

des Princes, à Paris, l'épreuve dite «revanche
du champion nat de France vitesse » gagné, on
se le rappelle peut-être, par le cycliste Michard.

Confirmant son titre, Michard se classe à
nouveau premier, avec 4 points, devant Schilles,
second avec 5 points ; 3. Faucheux, 7 points ;
4. Poulain , 8 points.

Paul Suter à Leipzig
L'épreuve de demi-fon d, derrière moto, dis-

putée hier soir au volédrome de Leipzig, a
donné le classement final suivant :

1. Linert, 99 kil. 040; 2. Paul Suter , 97 kil.
770; 3. Leddy, 95 kil. 255; 4. Snoeks, 95 kil.; 5.
Vanderstuyft , 92 kil. 810

Le four de France
La première étape s'est disputée hier

Victoire de l'équipe «Dilecta »
Le Tour de France cycliste, l'épreuve cycliste

la plus grande et la plus importante du monde,
puisqu 'elle dure un mois et qu'elle comporte 5341
kilomètres, a débuté hier avec la première éta-
pe Paris-Dieppe, 180 kilomètres. La nouvelle
formule imposée aux coureurs , tendant à les
obliger à s'employer à fond dès le début en
leur donnant les départs , par équipes , à 15 minu-
tes d'intervalle , paraît avoir d'excellents résul-
tats , si l'on en j uge par les temps homologués
hier et qui dépassent les meilleurs moyennes
des Tours do France passés avec plus de 30
kilomètres à l'heure , alors qu 'une moyenne de
28 kil 740 avait été la plus forte vitesse atteinte
j usqu'ici dans cette épreuve.

Hier matin, donc, à 6 heures 55, le starter
appelle les coureurs de la première équipe, qui
doit prendre le départ à 7 heures. Le temps
s'est éclairci, mais le vent est assez violent.

Les 12 coureurs de la marque Alcyon se ran-
gent , et, à 7 heures précises, le départ leur est
donné. Les coureurs s'éloignent dans la direction
de Saint-Germain.

A 7 heures 15, l'équipe d'Alléluia prend le dé-
part. A 7 heures 30, c'est au tour de l'équipe
J.-B. Louvet, et enfin , à 7 heures 45, l'équipe
Dilecta s'éloigne à son tour.

C'est ensuite l'appel des touristes-routiers qui
ont pris le dénart à 8 heures.

Au total , 140 coureurs sont partis pour couvrir
les 180 kilomètres de cette première étape. Les
Suisses Parel et Wuillemin ne se sont pas pré-
sentés.

A Pontoise (23 kil.) , l'équipe d'Alleluia est en
avance d'une minute sur les équipes J-B. Louvet
et Alcyon.

A Saint-Germain , le coureur Tailleu , de l'équipe
Louvet, fait une chute grave et doit être trans-
porté à l'hôpital.

A Méru (47 kil.), l'équipe J.-B. Louvet est en
tête , avec 2 minutes d'avance sur Alléluia, trois
sur Dilecta, et 6 sur Alcyon.

A Beauvais (81 kil.) , Dilecta a refait du ter-
rain et est à égalité avec J.-B. Louvet, avec une
minute d'avance sur Alléluia et 9 sur Alcyon.

Après Beauvais, « Dilecta » prend l'avantage
à son tour sur « Louvet » qui ne compte plus
dans son équipe que Van Slembrouck , Martin et
Verhaegen, tandis que l'équipe « Alléluia » est
complètement disloquée, Moineau restant seul
en tête.

A Forges-les-Eaux (128 kil.), Francis Pélis-
sier , Le Drogo, Cuvelier et Huot , de l'équipe
« Dilecta ». ont 6 min. d'avance sur « J.-B. Lou-
vet », 12 sur « Alcyon » et 16 sur Moineau , le
seul survivant de j 'équipe « Alléluia ».

La fin de la course ne produit pas de nou-
veaux changements et les hommes de « Di-
lecta » passent la ligne d'arrivée, à Dieppe,
dans l'ordre suivant :

1. Francis Pélissier , en 5 h. 55' 41" ; 2. Fer-
dinand Le Drogo , même temps ; 3. Georges Cu-
velier , même temps ; 4. Marcel Huot , même
temps ; 5. Van Slembrouck , 6 h. 02' 30"' ; 6. Hec-
tor Martin , même temps ; 7. R. Decorte, 6 h.
06' 04" ; 8. P. Verhaegen , même temps ; 9. Van
de Casteele, même temps ; 10. Barthélémy, 6
h . 13' 17" ; 11. Alencourt , même temps ; 12.
Schaffner , même temps ; 13. Frantz , 6 h. 14'
46' ; 14. M. Bidot , même temps ; 15. Adekin
Benoît , même temps : 16. De Lannoy, même
temps ; 17. M. de Waeles, même temp s ; 18.
J. Vervaecke , 6 h. 16' 58" ; 19. A. Ledu cq, 6 h.
17' 20" ; 20. R. Hame.1, 6 h. 20' 34 ; 21. Bachel-
lerie , 6 h. 21' 10" ; 22. L. Muller , même temps ;
23. G. Rebry, 6 h. 22' 24" ; 24. Moulet (premier
des touristes-routiers), en 6 h. 24' 27" ; 25. J.
Moineau, même temps, etc.

Le classement des Suisses
Voici le classement à l'étape des quatre Suis-

ses qui particpent à cette épreuve :
41. Gillard (Fribourgeois), en 6 "h. 40' 36" ; 60.

Bariffi (Tessinois), en 6 h. 54' 22" ; 70. Charles
Guyot (La Chaux-de-Fonds), en 6 h. 5cT 33" ;
82. Charles Martinet (Genève), en 7 h. 08' 12",

La prochaine étape
La seconde étape du « Tour de France »,

Dieppe-Le Havr e, 103 kil., doit se disputer au-
j ourd'hui même.
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Le kilomètre lancé pour auto — Un nouveau
succès de M. J. Gacon

Le kilomètre lancé organisé par la section
de Zurich de l'Automobile club de Suisse a très
bien réussi. Le prix spécial pour les voitures de
courses offert par la Municipalité de Zurich a
été gagné par M. I. Kessler , Zurich , expert de
la classe 1500 à 2000, sur Alfa Romeo, com-
presseur , en 19,8 secondes, ce qui fait une vites-
se de 181 km. 81. Ce dernier a également reçu
le prix du meilleur temps de la j ournée.

Dans la catégorie 3000-5000 cm3 notre com-
patriote chaux-de-fonnier , M. J. Gacon s'est tail-
lé un nouveau succès en se classant premier des
experts et en effectuant le km. en 28 secondes 9
dizièmes. Notre valeureux pilote conduisait une
Martini dant l'excellence s'affirm e à chaque
nouveau concours.

AwigjioMi
Berlin-San-Francisco

On annonce encore ce qui suit au suj et du
vol proj eté de Berlin à San-Franeisco :

Le vol que l'aviateur Antoine Koennicke veut
entreprendr e doit prouver qu'il est possible ,
avec un appareil allemand , d'entreprendre , au-
dessus de l'océan, un voyage aérien qui n'aura
pas seulement un caractère sportif. Il faut re-
lever que Koennicke n'a pas l'intention d'atter-
rir à New-York. Il a l'intention d'atteindre cette
ville sans escale, ,de j eter au-dessus de New-
York des messages postaux et d'entreprendre
immédiatement le raid New-York-San-Francis-
co. Arrivé là, l'aviateur donnera son courrier
postal. Il se reposera quelques j ours, puis re-
prendra immédiatement le départ pour le retour
par le même traj et.

Mais au retour , i] s'arrêtera à New-York pour
prendre à bord des messages postaux à desti-
nation de l'Europe. Mais pour exécuter cette
opération , les occupants de l'appareil ne quitte-
ront même pas la cabine. Comme il est presque
impossible qu'un seul pilote dirige un apparei l
pendant 53 heures consécutives, Koennicke sera
accompagné d'un deuxi ème pilote. En emportant
deux passagers, l'aviateur veut apporter la preu-
ve qu'il est possible d'organiser un service aé-
rien régulier entre l'Europe et l'Amérique.

Escrime
Tournoi d'épée

Dmanche s'est disputé à Baden , un tournoi
d'épée qui a donné les résultats suivants :
1. Von Graffenried (Bâle), 14 victoires, 5 tou-

chés.
2. de Dardel .Genève), 12 victoires, 17 touchés.
3. Ségard (Lausanne), 12 victoires , 19 touchés.
4. Dattwiler (Bâle) , 11 victoires , 18 touchés.
5. von Aesch , 11 victoires, 18 touchés.
6. Eduard (Zurich), 11 victoires, 20 touchés.
7. Dr Mende , (Berne), 10 victoires, 20 touchés.
8. Schieff (Bâle). 9 victoires. 22 touchés.
9. Erdely (Zurich), 8 victoires, 21 touchés.

10. ex-aequo , Dr Levtn et Baumann (Baden) , 8
victoires. 24 touchés-

Tir
Après les tirs de Rome. — Les matchejurs suis-

ses sont fêtés à Berne
A l'issue de la remise des deux coupes chal-

lenges internationales au Musée suisse de tir à
Berne, les matcheurs suisses répondant à une in-
vitation des tireurs de la ville fédérale ont fait
dimanche matin une excursion en automobile
dans les environs de Berne. Les tireurs ayant
pris place dans 10 voitures se sont rendus par
Zimmerwald à Ruggisberg, Gerzensee, Thalsut,
Munsingen où se tient ju stement le 6me tir em-
menthalois. Les organisateurs de cette manifes-
tation n'ont pas manqu é cette occasion pour sa-
luer les glorieux tireurs suisses et pour les fêter
comme ils le méritaient.

/Mi9ié_fi$iii__ti»
Nouveau record d_ Nurmi

Nurmi a établi un nouveau record du monde
des 2,000 mètres parcourant la distance en 5'
24,6". Le record était détenu j usque là par Wide
en 5' 26". __ 

Boxe
Clément bat le champion allemand

Dans un match de boxe professionnels , Clé-
ment (Suisse) a battu au lOme round le cham-
pion allemand des poids lourds Rudi Wegener.

Rosemann (Allemagne) a battu par knock-out
au ler round Debaes (Belgique) .

Chronique neuchâteloise
Conseil général de La Saigne.

Le nouveau Conseil général s'est réuni le lundi
13 courant , à 20 heures aux fins de procéder aux
nominations réglementaires, 29 membres sont
présents.

M. Ali Vuille, président du Conseil commuai
ouvre la séance et donn e connaissance du ré-
sultat de l'élection des 14 et 15 mai et de l'é-
lection complémentaire des 28 et 29 mai, qui ont
été validées par le Conseil d'Etat.

M. Georges Péter doyen d'âge est appelé à
la présidence puis l'on procède ensuite aux no-
minations réglementaires.

Bureau du Conseil Général. — Président M.
Gerges Péter, Vice-président M. Charles von
Bergen , Secrétaires MM. Samuel Vuille et Al-
fred Amey. Questeurs M. Willy Botteron et
Achille Sermet.

Le nouveau Bureau s'installe et en ouvrant
la première séance de la législature , M. G. Pé-
ter, président , dit qu 'il s'efforcera de conduire
les débats avec impartialité , et tout en remer-
ciant de l'honneur et de la confiance que vient
de lui témoigner le Conseil Général, fait appel
à la collaboration de tous.

Nominations du Conseil communal.
Sont élus suivant le nombre de voix obtenues :

MM. César Liengme , Joël Matile , Jules Amey,
Auguste Matthey, Walther Perrenoud, Ali Ro-
bert.

Le candidat au Conseil communal présente par
le groupe libéral n'a pas été élu.

Une protestation s'est alors élevée de la part
de ce groupe. Le président du Conseil général ,
représentant du parti libéral , pria l'assemblée
de pourvoir à son remplacement à cette charge.

M. Charles von Bergen vice-président fut ap-
pelé à la présidence , et M. Louis Tissot fut nom-
né vice-président.

Commission scolaire. — Le Conseil général
nomme comme membres de cette commission :
MM. Amey Alfred , Bauer Georges, Borel Gus-
tave, Botteron Willy, Ducommun Achille, Hal-
dimann Etienne , Jacot Walther , Jaquet Frédéric,
Jaquet Georges , Leuenberger Louis , Matile Louis,
Perret Adrien, Perret Etienne , Sandoz Adrien,
Schneider Robert , Tissot Jacob, von Berger
Charles fils , Vuille Samuel.

Commission du budget et des comptes, sont
élus : MM. Amey Alfred , Jaquet Marc, Dubois
William, Nicolet Alfred , Grospierre Numa , Tissot
Louis , Jacot Walther, Von Bergen Charles,
Vuille Samuel.

M. Georges Peter relevé le fait que M. Ali
Vuille , président du Conseil communal , qui a dé-
cliné toute nouvelle nomination , était membre
de cette autorité depuis plusieurs années. M.
Ali Vuille se retire après avoir déployé une lon-
gue et très compétente activité. Son départ , vi-
vement regretté de tous , s'explique pour raison
de santé. Le Conseil général lui exprima ses
remerciements unanimes.

Le Conseil communal réuni mercredi 15 cou-
rant s'est constitué comme suit:

Président : M. Ali Robert; Vice-président: M.
Joël Matile; Secrétaire: M. Auguste Matthey;
Dicastère des Travaux publics : M. Joël Matile;
Dicnstère des forêts : M. Paul Vuille; Dicastère
de l'électricité : M. Auguste Matthey ; Police M.
Jules Amey.

RHEINFELDEN - les-BA INS
Hôtel des Salines au Parc, _lt\TJeî
tout confort moderne. Tous les moyens curalifs dans
l'Hôtel même. Pension depuis fr. H.—. Tennis
riner. E. Pdâger-Dlelschy
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C'est une voiture dont je peux être fier.

ÇTE suis fier de ma Chevrolet, Je suis
fier de ses lignes gracieuses, de

I son riche coloris. Je suis fier de
sa merveilleuse carrosserie Fisher,

si solide et si confortable. C'est avec
fierté que je montre à mes amis, le
petit écusson se trouvant sur le côté

P R I X  : de cette carrosserie et qui, telle la
Coach . . Fr. 5.600 signature d'un œuvre d'art, dénote
Sedan . . „ 6.150 son origine. Ce petit écusson a en
Cabriolet. „ 6.650 soi même une immense signification.

Sme pneu inclut D ajoute à la dignité de ma voiture,
en rehausse la qualité et la met sur

Tour voire facilité, le dhlrtbuteur • j  j > -  u_r i
-.<<„•„-„;. ; , t"1 Pied d égalité avec les grossesrégionale arrangera le paiement f  v »
différé par l'intermédiaire de la VOiturCS de luxe qu'elle rencontre.

General Motor, Accep tance Et je suis f a  j^- deSSUS tOUt des
Ccrooralion. . .

autres qualités de ma voiture : douceur,
vitesse et robustesse. Et je suis fier
encore, de son économie en consomma-
tion d'essence et entretien et de sa
parfaite maniabilité. Qui en effet ne
3erak pas fier d'une tefle voiture?

GE'IER ? ", MOTORS CONTINENTAL S. A.
ANVERS

G H H ^HQLEI ".
LA FIERTÉ DE POSSÉDER UNE TELLE VOITURE EST J
LA DIFFÉRENCE SUBTILE, QUI SÉPARE LA CHEVRQLET

DES AUTRES VOITURES DE BAS PRIX. H

Représentants de «Chevrolet» et «Oakland» m®

GÀ\]RA\€ IE DU CENTRE
CHATELAIN & Cie

Rue Numa-Droz 27 à LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 362

Demandez renseignements et Démonstrations.

Colonies dc Vacances
de LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale deimëmbres a IïIALVILLIERS
le Mercredi âS juin 1»27 , à 14 heures

(Départ train 13 h. 44)

ORDRE DU JOUR: 12479
1. Communications du Comité.
2. Présentation du rapport annuel et des comptes.
3. Nomination du Comité.
4. Nomination des vérificateurs de comptes.
5. Divers.
(3. Visite des immeubles.

0 COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

9 toeili lies taoïlissai IMIéIé
Par arrêté du 17 juin 1927, le Conseil communal a décidé

la convocation des Electeurs communaux Neuchâtelois pour le
Mercredi 29 juin 1927, à 20 heures, à l'Hôtel commu-
nal , salle du Conseil général, afin d'élire le Conseil de
surveillance du Fonds des Ressortissants.

Chaque électeur devra présenter sa carte civique, à l'en,
trée de la salle; la porte sera fermée 20 '/< h. précises.
12492 Conseil communal.

^9 Nous anvoyou* franco contre remboursement  : 12106 fc?

i /^*% SoBl'Brs ,enDis IM . [ _\ /,s^^ _̂?—\ f °''e blanche ou grise, JL

Fr
~ 

3.SO 3.90 4.SO

1 SOBtierS feilIliS, semelles Crêpe I
B No. 35-41 Fr. 9.80 No. 42-46 Fr. 8.90 ||Atelier de R«:_>a_-«_-a»__s
Ê__ !ltlliiniiil!llllllniiiiiilllllllllliiiiilllllll!liiiHii!l )lll]!lliiiiiiillllllllliii!iiillll)lllliimiill]]llll nillll __,

Jj Grande I |̂| 0&L W
S Cordonnerie J?a B^Ul Siî p
j| 2, Rue de la Balance - La Chaux-de-Fonds W

Pll̂ ]|IP̂ IIWil!P Î__îi[P̂ IP̂ IP̂ fî iS

PENSION OE LA FOIET i BOEHIILON
au bord du Lac Léman

Agréable séjour de printemps et d'été. Situation idéale , grand
verger, cuisine très soignée, recommandée. Prix réduit pour juin ,
JH 6043-9 C 11905 H. GEXOUD.

. ! ||ll!lt||IMIII| ||lllll|||llll||||llllll|llllll|||llll||||lll|||||lll!||||llll||||l!ll|||!lll||||||lll||||llll|| j

; Vous pouvez acheter des meubles par-
[ ;j tout , mais un beau mobilier, élégant et bon
r , marché s'achète au Magasin F. PFISTER ,

j rue Léopold-Robert 24a, ou rue du Mar-

Ne pas confondre avec des Maisons homo- [ !

Superbe cadeau à chaque acheteur d'une

î n0"PmPnt t'e ' CDara bres - avec
UUgCWCllI  corridor éclairé si
nossible, est demandé a louer
pour le SI octobre, par ménage
de 2 personnes, tranquilles et sol-
vables. — Ecrire sous chiffre C.
K. 12193, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 12192

F r w f o m o n f  situé au centre deLUgeWGlll ia -me et en plei n
soleil , esl à remettre de suite.
Fr. 30. — par mois. — S'adres-
ser au Magasin , rue Neuve 12.

12185 

I/no'pmpnt A louer ' p°ur le ao
UUgCIllcm. septembre 1927, rue
du Puits  29, au Sme étage , loge-
ment de 8 chambres, cuisine, dé-
pendances. — S'adresser Bureau
Marc Humbert , rue ae la Serre
SS 19125——————————— ¦ ¦—i.m-i

i ' n a n t i t  nu luuéyeiiinmie, u
UÎIttlUUl C, Jouer a 1 ou 2 per-
sonnes, avec bonne pension. Bas
prix. — S'adr. à Mme Hnguenin .
rue des Granges 9. 12405

Ph a m h nfl meublée, à louer de
OllalilUl C suite. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 39, an
2me étage, à gauche . 12230

fhamh p o A louer J 0''e cham-
Ui l t t l l IUI  C. bre meublée, à per-
sonne sérieuse et tranquille .
Belle s i tuat ion au soleil. — S'a-
dresser rue du Parc 24, au Sme
étage. 1196(5

Ph i m h r n  meublée, à louer pour
UMWUl C le ler ju i l l e t , à per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Neuve 10,
au 3me étage , à droite. 12234

Phamhr a — J °uer une petite
Ulldllllil B. chambre meublée,
au soleil et indépendante  — S'adr .
rue du Nord 149, au Sme étage.

12238 

flhamh pp et pen Ki <>n. sont
Ui l iUHUl 0 offertes à monsieur .
S'adresser chez Mme Strubin ,
rue Jaquet-Droz 60 13346

Pll f imhPP A louer chambre
U11UI11U1C. meublée , à Monsieur
de toute moralité, chez Dame
seule. — S'adresser rue du Soleil
3, au Sme étage. 12351

P.hamh po A louer ' Près de la
-llttlUUlCi Poste, jolie chambre
meblée à personne solvable. —
S'adresser rue du Parc 82, au
¦Sme étage. 12327

Oa demMde à K
p

nn io
B
Bi!

ment d'une chambre et une cui-
sine. — Offres écrites sous chiffre
J. W. 1-317. , au bureau da
I'IMPARTIAL. 12217

Datn P âgée, de toute moralilè,
UlUllC demande à louer, une-
chambre meublée. 12231
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Phamh pP Monsieur sérieux
O l l Q . l l U l C .  cherche chambre in-
dé pendante , avec pension si pos-
sible, située au centre. Payement
d'avance. — Offres sous chiffre
A. G. '2-121., au Bureau de
I'IMPARTIAL. 12421

Â VPH ilPP 
* taole. e chaises, 1

ICIIUI O canapé et divers au-
tres objets. — S'aaresser rue D -
Jeanrichard 39, au 5ine étage, à
gauche. 12362

A vpnripp de saite - Jaute d'em-
i c l l u l C  ploi , 3 complets pour

Messieurs, dont un neuf , pardes-
sus rai-saison, doublé satin , un
grand lit â 2 personnes (sans ma-
telas], un lustre électri que , rideaux
velours et rens vert , grand pota-
ger â gaz et divers articles. — S'a-
dresser rue des Tourelles 37, au
2me étage, de 5 h. à 8 h. du soir.

\lù\(\ de dame, «Selecta», en très
ï clU [10 n état , à vendre (90 fr.)
— S'adresser rue du Puits 23. au
rez-de-chalissée à gauche. 12221

A VP fl f lPP velo , état de neut ,
Ci I C U U I C  bas prix , ainsi que
plusieurs années «Illustration»,
établi portatif. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 63, au 2me étage, à
gauche. 12257

P l l f lP  A vendre un char à bras,
Ulldl . très solide. — S'adresser
à Mme Zozi, ruo de la Charrière
35. 12245

P.haicOC de j a rd in , à vendre . —
UllUloCù S'adresser rue du Parc
112, au 4me étage, à partir de 18
heures. 12249

A TranriPP faute d'emp loi , un
a. ît i l U l l' j canapé recouvert
de moquette rouge, en bon état.
S'adresser chez M. E. Barfuss .
rue Jaquet-Droz 28. 12232

Myrtilles
10 kilos, Fr. 8.50
5 ï J» 4.50

Franco, contre remboursement.

I. Torfl, Lugaggia
¦1H 31103 O iTeasiii) 12283

Enchères publi ques
à la Carrière Gastioni

à BEL-AIR

Vente définitive
Le Mardi 21 Ju in  1927. dès

14 heures , l'Office soussigné ven-
dra par voie d'enchères publiques ,
les objets suivants :

4 ciiars à brancards , avec
bennes, P. 30011 G. 12457

3 fïlissos.
1 char à pont, à ressorts,

avec siège.
La vente aura lieu au

comptant et conformément à
la L. P.

Office des poursuites :
Le préposé, A. CHOPARD.

Hr CHEVAL -BLANC I
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16,

11375
Tous les LUNDIS , dès 1 h. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande, Albert Fen Iz

JÏŒjL 1*
f i l  Él, M Bj ; i Bas"i de toute

• " confiance

JiBB JA QUET . Oiltie 29*
Téléphone 2517 19G27

€B>H_ra«e^eH ÏQS'Ï
1ro marque Anglaise

12 mois de crédit
2 HP. Oméga Fr. 875
ii HP. Jap » 1205

3'/2 HP. Jap » 1425
5 HP. Jap » 1550

250 et 350 ce. Super-sport TT.
Fr. 1550 1700

Catalogues 1927 gratis.
Pièces de rechange en stock.

Motos d'occasion, bas prix. Agents
sérieux demandés' JH 30745 D
Agence générale (Garage Central)
Ls Ischy-Savary . Payerne

Qui donnerait leçons d'an-
glais et espagnol, à Monsieur.
Les personnes di plômées sont
priées de faire leurs offres, avec
prétentions, sous chiffre II. E.
12252., au Bureau de I'IMPAH -____. 12252

On demande un

feune iB@i_.me
pour aider aux travaux de la
campagne. — S'adresser à M.
Henri Maanin , Cofïrane. 12105Hi
est offerte par Maison de Lau-
sanne, pour chaque nouvelle
adresse île fiancée. — Ecrire Case
postale 15040, St-François , Lau
sanne. -1H 36533 L 21951

taricsir
à la main

connaissant la mach ine  à refrot-
ter, cherche place ou comme
intéressé. 12186
S'ad. au bnr. de r<Impartlal»

9 _9tc9n9t_i <69to wfl SIHtfthIt iHHl il sTHnH W H ta s alEPililP iilIPJCU1 .fe BIC
serait engagée, pour divers tra-
vaux de bureau. — Offres écrites
sous chiffre A. B. 12353, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12353

connaissant bien la montre
8 fours et le marché ache>
teur, est demandé dans
bonne maison pour fabrica»
tion, voyages, etc. Place
stable et d'avenir pour per<
sonne capable. — Offres
écrites sous chiffre A . A.
B 2385 . au Bureau de
l'fmpa-tinl. 12388

Placier
qui pourrai t  aussi s'occuper de
taire des rentrées, est demandé
nar maison de la place. Place
stable pour homme robuste et
débrouillard. — Offres écrites
sous chiffre P 21849 C. à Pu-
blicitas , La Chaux-de-Fonds.
P 218W C 12280

Polisseuse or
est demandée pour diri ger un
atelier de 5 ouvriers. — Offres
écrites sous chiffre P L. AI.
12322, au Bureau de I'IMPAR-
TIA L.

Même  adresse , on demande une
APPRENTIE. 12322

v-̂ ^
-—>v obJt/u Ati/i/u

_Qt \) HÔTEL DE LA (T)

^mwtmê
—< / d4^t,<_____n______

Pr tx oe x e n  j i o q
de Fr. n.- à Fr. , _*-

2489

fl__ùi° _*& A venur6 ;i !,e l i l s
"<_»¦ !_«J. porcs de G semai-
nes. — S'adresser chez M. Jean
Allenbach, Joux-Derrière 39.

12401 

IkianA- sont remis à neuf ,
PaOI-W» par M. Th. FHEY .
rue du Premier-Mars 5. 1108 1

îè^CT_CSSAS
IJltAMV l , rue Uu Parc 30.
brodeuse à la main et à la ma-
chine. __________
ni  Nous sommes

II . leurs de plombI IU1B1NI 
a

„_ meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

DCCOft€Ur. un" ht" dé!
colleur , t ravail lant à domicile.
Offres écrites sous chiffre S. L.
12132. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 12432

Vtfa.flT-*— 
de formes. —

|_ _ _ _9 Bonne ajusteuse.
habile , est demandée. Travail
suivi. A défaut , on sortirait ajus-
tages à domicile. — S'adresser
Fabri que, rue des Crétêts 92.

12389 

Jeune homme. Kmpî„_
tôt possible, un jeune homme
pour les travaux de campagne el
d'écurie. — S'adresser à M. Paul
Jacot, La Prise. Alontmoilin.

12184 

_9_-S«k a vendre, pris
_r%»l_t_i sur place, ou li-
vré â domicile. — S'adresser à
M. Georges Von Bergen , Sa-
gne Crét. 12332

ï OPfinC Jeune homme désire
LCy Ull-. prendre leçons particu-
lières mathématiques , prof, bacca-
lauréat. — Offres écrites sous
chiffres K. R. 12194 , au Bureau
de I'IMPARTIAL. 121?4

n n non JÎWncônschîncieû se.
I Cl oUlulC d isposant  de quel ques
heures par jour ,  cherche tra-
vail à domicile. — Offres
écri tes, sous chiffre B. B. 999».
au Bureau de I'IMPARTIAL. H999

niiiiffnii n expérimenté , cherche
lllIdllIltiUI place de suite. 12242
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

D0IÏÏ6SliC[ll6 naissant tous les
travaux de culture, cherche place
pour le ler j uilllet. — Offres écri-
tes, à M. Paratte. Sombaille 20.

12188 

U c 11 11 u llllc missions, entre les
heures d'école, est demandée. —
S'adresser à Mme Wespy, rue de
la Promenade 12A. 12241

On cherche ¦» 
S ûr

s'occuper d'un petit ménage et
servir au Bestaurant. Les deux
langues exi gées. Vie de famille.
Offres écrites avec pholo et cer-
tificats, sous chiffre A. B. 12236.
au Burea u de I'IMPARTIAL. 12236

Mécanicien. Jecrnt°ireer'eta '
tourner , est demandé. — Ecrire
sous chiffre C. D. 12193. au
bureau de I'IMPARTIAL. 12193

Commissionnaire. £mea„1ee,
entre les heures de classes, 3
jours par semaine. — S'adresser
au Comptoir, rue du Temnle-
Allemand 61, au Sme étage. 12197

.IpiiriP fil P ou l,ame- ^u cou-
OCUllC IlUC rant des petits tra-
vaux d'horlogerie (sortie des mou-
vements au dorage etc.. etc.), sé-
rieuse et active, trouverait place
stable. — S'adresser chez MM.
Grœi" & Co., rue de la Serre 11 BIS.

12189 

Glaces fantaisie. SïïS tT:
dée de suite. — S'adresser rue
du Pure 51. 

VonHfl l lCP Ma«as ln de denrées
ICl lUCUoc . alimentaires deman-
de une vendeuse capable, pour
entrer de suite. — Offres écrites,
avec prétentions, sous chiffre A.
C. 12 300., au Bureau de I'IM-
P AR T I A L . 12400

fimn i'l I f l l lP  On demande un bon
Llluli l lcUl . polisseur, pour ca-
dran s argent et métal, — S'a-
dresser chez M, W. Grisel , rue
du Parc 23. ' 12427

X i inront i  On demande un gar-
Hyp iCHU.  çon . fort et robuste,
comme apprenti  charron. — S'a-
dresser a" M. Mœder, rue de ia
Ronde 25. 12404

Nii i f r f l l f l dP Q Un adoucisseur ,
UluAl' lUgGj i une ouvrière poin-
tilleuse, une ouvrière pour le
terminage, trouveraient places
chez M. Paul Barth, rue Léo-
pold-Ro bert 109. 12360

Verres de montres E*1"
Bonnes ouvrières ou ouvriers
ajusteurs sont demandés de suite.
Travail garanti. — S'adresser à
l'atelier rue de l à  Serre 40*. 12'i37

l'.AIipB pÇ * louer , ue auno u u
DUIutJl lCo.  pour époque à con-
venir , un appartement de 4 piè-
ces et dépendances, part au ja r -
din. — Pour tous renseignements ,
s'adresser â M. R. Mathey-Du-
praz , Grand'Bue 32, Corcelles.

12044 

l.ndpmpnt de 4 a 5 Pièces- cui -
jj ugGiuc/in. sine et dépendances,
est demandé à louer pour le 1er
septembre, au centre de la ville
si possible. 12190
S'ad. an bur. de l'«Impartial»

I AfJPTtlPnt ae " chambres, cui-
LUgClllClll, Sinei corridor, et dé.
pendunces , est a louer. — S'adr-
rue Daniel-Jeanrichard 41, au
ler étage, â gauche. 12178

I ;  Le T? Bourquin J ;
I Pharmacie BOUKQUIiV |
r̂ «fl-aw»t̂ -w !̂_-iat.i'J5aya-g

Ch. Eckert _3"S
vend et répare tous genres

régulateurs , montres et réveils
Téléphone 14.16. 5210

Régleur-reloucl_eur
rès qualif ié , pour peti tes pièces

ancre ,

Pivot@ut@
l 'arbres de banllHs

Jeune suie
pour  aider a u x  I ravanx de nu-
reau . sont demandés de nulle,
par la Fabrique MARVIN.
rue Numa-Droz 144. 12428

il loper
A louer pour de suite

ou époque à convenir,
au centre de la Ville, de
beaux et grands locaux
bien éclairés. Chauffage
central , concierge. Ces
locaux peuvent être di-
visés. — S'adresser à M.
A. JEANMONOD, gérant,
rue du Parc 23. 11533



_L'«B<£_tiBScalM<&

(Correspondance particulière de l' « Impa rtial»)

Bien que les poètes aient baptisé Mai le mois
des roses, c'est en réalité pendant le mois de
Juin que la reine des fleurs s'épanouit et pare de
sa sp lendeur les j ardins.

Il est donc d'actualité de parler d'elle et elle
mérite qu 'on consacre une chronique à célébrer
sa grâce et son parfum, à rappeler ses infinies
variétés, ses propriétés et ses particularités cu-
rieuses.

On assure couramment que la rose nous est
venue d'Orient et particulièrement de l'Inde et
de la Perse, mais cette opinion ne paraît pas
basée sur des données certaines et elle est con-
tredite par des observations indéniables. En ef-
fet , si la rose de Damas vient à coup sûr de Sy-
rie , la Cent-Feuilles de Géorgi e et la Musquée
d'Ispahan, il n 'en est pas moins certain que la
Chine produit spécialement la rose Lawrence,
la Multiflore et la Banks, et le Japon le rosier
rugueux. La rose des champs se rencontre dans
toute l'Europe et celle des haies croît spontané-
ment à peu près dans le monde entier.

La rose fut fêtée dans tous les pays depuis la
plus haute antiquité. Les Grecs en avaient fait
l'emblème de la jeunesse et les Romains en
couronnaient leurs dieux, s'en couronnaient eux-
mêmes et effeuiDaient partout ses pétales. Plus
tard, elle fut le symbole de l'a vertu et c'est ain-
si que Saint-Médard , évêque de Noyon, lorsqu 'il
institua la cérémonie annuelle du couronnement
d'une j eune fille sage, coutume qui s'est perpé-
tuée j usqu'à nous, donna à celle-ci le nom de
« rosière ». Elle s'introduisit, bien entendu , dans
la politique et servit en. Angleterre de signe de
ralliement aux partisans de deux maisons riva-
les, celles d'York et de Lancastre, les premiers
arborant la rose blanche, les seconds la rose
rouge.

L'art a largement usé d'elle, en architecture,
en décoration , en tapisserie, la rose a paru dans
la plupart des époques et ds styles , mais aucun
siècle plus que le 18me n'a tiré d'elle de gra-
cieux effets.

Les horticulteurs comptent actuellement plus
de douze mille variétés de rosiers et, chaque an-
née, il en est produit de nombreux types nou-
veaux. Il en existe des tons les plus divers, de-
puis le « Veilchenblau » violet j usqu'à la rose
vert pâle ; seule la rose noire ne paraî t pas
avoir été créée jusqu'ici malgré les recherches
patientes et les efforts des spécialistes.

Certaines roseraies des environs de Paris
sont célèbres' par la multiplicité des espèces
présentées : celles de l'Hay, de Bagatelle et
aussi celle de la Malmaison où, depuis l'impéra-
trice Joséphine qui avait passionnément le culte
de la rose, on a continué à garnir abondamment
de cette fleur les parterres du château. Mais au
point de vue de la culture proprement dite,
c'est surtout dans le Midi de la France, en
Luxembourg, en Belgique et en Bulgarie qu'on
pratique l'exploitation de la rose dont on voit.
dans ces régions, couvrir des champs entiers.

Il était naturel que , dans le langage des fleurs,
elle eut une place marquée ; voici la significa-
tion qu'on attache à chacun des principaux
types : blanche, candeur ; moussue, amour et
volupté ; cent-feuilles, grâce ; capucine, éclat ;
j aune, infidélité ; pompon, gentillesse ; rouge,
amour violent ; rouge et blanche réunies, souf-
france d'amour.

L'odeur de la rose est plus ou moins vive
suivant la variété ; certaines fleurs n'ont pas
d'odeur, d'autres en possèdent une très marquée
et d'autant plus vive que la température est
régulière et moyenne. Ce parfum délicieux ne
flatte pas cependant tous les odorats et il est
des personnes qui ne peuvent ie supporter. On
rapporte ainsi que Francesco Venerio, doge de
Venise, se trouvait mal en respirant une rose.
De même l'Histoire rapporte que la fleur eut
de célèbres ennemis : Marie de Médicis, par
exemple, qui ne pouvait en voir, même peintes,
et le duc de Guise qui s'évanouissait à sa vue.

Mais ce sont là des exceptions rares et on
s'explique mieux que l'odeur de la rose soit ap-
préciée et ait servi à tant de préparations en
parfumerie depuis les temps les plus reculés de
l'antiquité. Pline assure que la rose fut em-
playée la première à ce point de vue dans les
cérémonies religieuses et il fut un temps où
l'usage de son parfum fut si répandu que Moïse
dut interdire aux femmes des Hébreux de s'en
servir pour leur toilette et prescrivit d'en ré-
server l'emploi pour la toilette et la conserva-
tion des morts.

Cette défense ne se prolongea d'ailleurs pas
longtemps et, comme nous l'avons écrit au dé-
but de cet article, la rose retrouva bientôt toute
sa popularité : « Son odeur, écrit Athénée, est
recherchée par les buveurs comme un puissant
remède contre les pesanteurs de tête causées
par les fumées du vin ». C'est peut-être pour cet-
te cause que les Romains de la décadence j e-
taient, d'après Latinus Pacatus , des pétales de
roses dans leur vin. Horace lui-même conseillait
de ne pas épargner ces fleurs au moment des
repas.

Peu à peu , après s'être bornés à utilise r la
rose fraîche , les Anciens s'appliquèrent à en
conserver l'odeur. D'abord ils firent usage de
peaux d'animaux dans lesquelles des pétales
avaient été écrasés, puis l'Egypte et ensuite l'Ita-
lie fabriquèrent de l'eau de roses. Enfin , vers l'an
1600, on découvrit le moyen d' isoler de celle-ci
l'essence même de la fleur et dès lors on en fit
partou t une très importante consommation. Pen-
dant des siècles cette industrie ne fut guère ex-
ploitée qu 'en Perse et en Turquie , mais plus tard

on produisit également ce parfum en France, en
Bulgarie et aux Indes et aussi dans une propos
tion moindre , en Tunisie et en Angleterre. En
Bulgarie, il est fréquent qu'un petit cultivateur
de roses distille lui-même les fleurs dans un
alambic qui peut traiter par saison 12 à 15,000
kilos de roses.

Mais, depuis l'envahissement des extraits pu-
rement chimiques dont le prix de vente s'est ce~
pendan t élevé dans des proportion s absolument
scandaleuses , durant ces dernières années, pour
le seul profit des fabricants parisiens, la bonne
essence de roses perd de plus en plus sa vogue
malgré le charme exquis de son parfum.

Georges ROCHER.
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Les plus hautes stations
téléphoniques

BERNE, 20. — A quelles altitudes trouve-t-on
le téléphone en Suisse ? Pour répondre à cette
question , un collaborateur du «Bulletin techni-
que» de l'administration des télégraphes et des
téléphones s'est livré à une enquête intéressan-
te. Naturellement la grande maj orité des abon-
nés se rencontre sur le Plateau suisse, soit aux
altitudes de 400 à 600 m. Au-dessus de 1000 m.,
le téléphone devient forcément de plus en plus
rare, mais les endroits où on le rencontre sont
un témoignage frappant de son emploi. Il y avait
au début de 1926 une bonne cinquantaine d'a-
bonnés au téléphone entre 1900 et 2000 m., des
hôtels pour la plupart. On y trouve aussi cepen-
dant une demi-douzaine d'agriculteurs , une cu-
re (Chandolin), une station communale (Avers-
Cresta), une usine électrique et même une mine
d'arsenic (Salanfe). Le raccordement de cette
dernière station représente une somme consi-
dérable de travail , car tout le matériel (poteaux ,
isolateurs, fil , etc.) dut être transporté à dos
d'homme depuis la gare de Salvan (925 m.). La
zone de 2000 à 2100 m. compte 22 abonnés, dont
17 hospices, hôtels ou restaurants , une station
de chemin de fer , deux bureaux de poste au col
de la Furka, un bureau de douane à la Motta
(Bernina) et un agriculteur à Stralera (réseau
d'Andeer). Ensuite j usqu'à 2200 m. on trouve
neuf abonnés, dont huit hôtels et un agriculteur.
Ce dernier qui habite avec son bétail à 2134 m.,
est au point de vue de l'administration des té-
léphones , certainement le paysan le plus à la
hauteur!

Mais le téléphone va plus haut encore, car
entre 2200 et 2300 m., il est possible de comp-
ter huit abonnés , dont un hôtel et un bureau de
poste à la Furka, un hôtel à RiffelaJp au-dessus
de Zermatt, un hospice aui col du Julier et
quatre à la Bernina pour le service du fameux
chemin de fer de la Bernina et de l'usine élec-
trique de Brusio. Entre 2300 et 2400 m., on
compte encore sept abonnés. Ce sont l'hospice
de la Bernina , l'hôtel Wildsrtubel à la Gemmi,
la station Eigergletscner du chemin de fer de la
Jungfrau, l'hôtel Weisshorn dans le Val d'Anni-
viers, l'hôtel du Niesen, l'hospice de la Filuela et
l'hôtel Plattj e au-dessus de Saas-Fee. Est-ce
tout ? Non , d'autres se sont aventurés dans la
région de 2400 à 2500 m., le bureau de poste et
l'hôtel de la Furka, la station supérieure et l'hô-
tel du funiculajre Muottas-Muraigl, l'hôtel Tor-
renthorn au-dessus de Loèche, l'hospice et l'hô-
tel du Grand Saint-Bernard. Viennent ensuite
pour terminer les plus hautes stations, toutes
situées dans le voisinage du Cervin. Ce sont
l'hôtel Schwarzsee et l'hôtel Riffelberg à 2590
m., l'hôtel Gornergrat , à 3136 m. et l'hôtel Bel -
védère-Cervin à 3298 m. Ce sont les abonnés
les plus élevés, non pas eulement de Suisse,
mais sans doute aussi d'Europe. Et de là-haut,
on peut correspondre téléphoniquemen t avec
Londres et bientôt avec Oslo et Stockholm et
sans doute un jour avec Constantinople, New-
York et San-Francisco !

Pour être complet, il y a lieu d'aj outer encore
que le téléphone est all é se nicher, dans le cou-
rant de l'été dernier , sous une tente installée au
sommet du Mônch à 4105 m. d'altitude. Il met-
tait en relation directe avec l'Office centra] de
météorologie à Zurich, deux savants qui s'é-
taient donné pour tâche d'étudier les rayonne-
ments de la haute atmosphère. Ainsi le télé-
phone, fidèle serviteur de l'homme, le suit j us-
que sur les sommets les plus élevés pour lui
permettre de rester en communications cons-
tantes avec le reste du monde.

La réception des tireurs • •
BERNE, 20. — Les tireurs suisses revenus

victorieux de Rome ont été reçus officiellement
samedi soir à Berne. Au cours du banquet of-
fert par les sociétés de tir réunies de la ville de
Berne, le lieutenant-colonel Qrogg a salué les
représentants des autorités, les invités' et les ti-
reurs. Puis des discours ont été prononcés par
M. Raaflaub, au nom des autorités municipales,
M. Musy, conseiller fédéral, M. Joss, conseiller
d'Etat. Le lieutenant-colonel Keller a alors re-
mis les deux coupes aux soins du musée suisse
des tireurs. Le colon el Steiner , secrétaire de la
direction militaire cantonale, a accepté les nrix
avec remerciements.

La fièvre aphteuse
BERNE, 20. — Par suite de l'extension de la

fièvre aphteuse dans la région frontière italien-
ne , toute importation d'animaux aux pieds four-
chus, ainsi que le trafic de produits agricoles le
long de la frontière italo-suisse du Monte Va^
nera au Piz Umhrail sont interdits.

Graves inondations
dans l'Emmenthal

LANGNAU, 20. - La Gobi et Sa Trub, affluents
de l'IlîiS ont débordé vendredi et ont recouvert
d'assez grandes surfaces de terre. Les dégâts
sont considérables. A Barau et à Triibschachen
les caves et les pièces du rez-de-chaussée ont
été envahîtes par les eaux. Un pont s'est effon-
dré à Triibschachen et la route a été emportée
sur un certain parcours, La circulation a été in-
terrompue dans la direction de Trub. Les pom-
piers des deux localités ont été levés. En outre ,
des équipes de Langnau sont venues prêter
leur collaboration à leurs camarades des lo-
calités voisines. Des militaires seront appelés
à coopérer aux travaux de secours.

La route rouge
Ecrasé entre un camion et une remorque
VEVEY, 20. — M. Ed. Emery, 23 ans , céliba-

taire, demeurant chez ses parents, employé de
la maison Jomini et Weber, combustibles à
Vevey, qui rentrait au chantier en auto-camion
auquel élait attachée une remorque, a été écra -
sé entre le camion et là remorque. Il a été
transporté à l'Hospice des Samaritains où il a
succombé peu après son arrivée.

En voulant retourner une voiture
Dimanche, une automobile dans laquelle se

trouvaient 8 personnes était montée au Seeli-
biïhl. Pendant que les autres occupants effec-
tuaient une tournée au Ganterischsee , un An-
glais, le Dr Mau , qui était en séj our dans la
région , était resté assis dans l'automobile. Lors-
que le chauffeur voulut retourner sa voiture,
celle-ci fit deux culbutes. Le Dr Mau est mort
sur le coup.

Le danger de ne pas tenir sa droite
B. Lindauer , 26 ans, de Lowerz, circulant en

vélo dimanche matin sur la route de Lowerz,
près de l'île de Schwanau, est entré en colli-
sion , alors qu 'il se tenait sur le côté gauche de
la route , avec une automobile qu 'il ne put éviter.
U a été proj eté sur la chaussée et a été relevé
le crâne complètement enfoncé. Aucune respon-
sabilité de l'accident ne saurait être imputée
au conducteur de l'automobile.

Les méfaits de la grêle
LUCERNE, 20. — La grêle qui s'est abattue

vendredi après-midi sur l'Emmenthal a égale-
ment causé de graves dégâts dans l'Entlebuch
(canton de Lucerne). Certains grêlons attei-
gnaient la grosseur d'un oeuf , d'autres, en for-
me de galets, mesuraient jus qu'à 5 cm. de lon-
gueur. A plusieurs endroits , outre les cultures
qui ont été endommagées .des centaines de vitres
ont été brisées. De graves dégâts ont également
été enregistrés dans les environs des commu-
nes de Ruswil et Neuenkirch , au Nottwilberg et
dans les environs de Hochdorf. Tout le quartier
de la gare de Willisau est sous l'eau. Dans les
environs de Willisau, les propriétés situées sur
les rives de la Luther et de la Wiggern sont
particulièrement endommagées.

L'inauguration du Montreux-Plage
MONTREUX, 20. — Diverses manifestations

sont organisées à l'occasion de l'inauguration de
la Plage de Montreux , fixée au dimanch e 26
j uin. L'après-midi , dès 14 heures, des j eux nau-
tiques et courses diverses auront lieu à la Plage
et le soir, devant le Kursaal , un magn ifique feu
d'artifice sera tiré.

j La Plage de Montreux, qui est une entreprise
d'utilité publique et dont le coût atteint presque
fr. 300,000, a pu être construite et aménagée
grâce à l'appui et au concours de toute la po-
pulation mpntreusienne.
Hartmann ne nous quitte pas pour le moment

LAUSANNE, 29. — Le « Démocrate » de De-
lémont écrivait vendredi : On apprend qu 'une
offre a été faite par le commandant des écoles
américaines de tir , au champion du monde M.
Josias Hartmann, pour qu 'il se rende en Amé-
rique en qualité de chef instructeur à cette
école. • On dit qu'un aippoin tement annuel de
30,000. dollars a été offert à M. Hartmann. Ce-
lui-ci accepterait.

• Renseignements pris à la meilleure source, il
n'y a rien de vrai dans cette affaire et aucune
offre de oe genre n'a été faite à notre champion
de tir.

Les septante ans de M. Arthur Hoffmann
ST-GALL, 20. — L'ancien conseiller fédéral ,

M. Arthur Hoffmann a fêté samedi son septan-
tième anniversaire. L'ancien conseiller national ,
Dr Robert Forrer, lui consacre à cette occa-
sion, dans le «St-Galler Tagblatt» un article de
félicitations dans lequel il relève en particulier
qu 'Hoffmann , après s'être retiré de la politique
fédérale , a de nouveau mis à la disposition de
son canton son dévouement inlassable et sa for-
ce de travail.

Un patron irascible
SURSEE, 20. — Au cours d'une querelle, M.

Ehrenbolger , maître charron , âgé de 31 ans,
a donné plusieurs coups de couteau dans la poi-
trine à son valet Bunkart. Ce dernier dont la
vie est en danger a été transporté à l'hôpital.
Ehrenbolge r a été arrêté.

La rivière gardait sa proie
ZURICH, 20. — Le cadavre du jeune Flùcki-

ger, 18 ans, qui s'était noyé près de Baden,

lors de l'excursion de Pentecôte de la Société
des Pontonniers du Rhin à Bâle, a enfin été re-
trouvé, samedi matin, près des forces motrices
de Betsnau. 
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Camp de Vaumarcus.

Cette année de nouveau , le petit village de
baraquements situé à la lisière de la forêt de
Vaumarcus se prépare à recevoir la j eunesse
protestante de la Suisse romande. Ces camps
sont organisés par les U. C J. G., dans le but
d'offrir à tous les j eunes gens de 16 ans et plus
une semaine de vacances. Ils leur procurent le
repos physique rendu nécessaire par la vie agi-
tée et rapide de notre époque, leur donnant
l'occasion de se livrer en dilettantes à tous les
sports, promenades, football , natation, etc.

Mais son but est avant tout de sotir le j eune
homme du marasme dans leque l il est plongé,
de lui montrer un chemin défini dans le labyrin-i
the spirituel où il doit vivre.

Des hommes de valeur ont pris à coeur d'étu-
dier les questions qui préoccupent la j eunesse et,
cette année, ils veulent essayer de lui présenter
une solution, c'est-à-dire une certitude religieu-
se, en précisant par des conférences certains
ponts capitaux du christianisme.

Le programme est des plus intéressants, car
les problèmes traités pourront être utiles à
tous les j eunes : unionistes ou non. Il comporte
cinq conférences sur les affirmations capitales
de la foi protestante sous ce titre général * Ce
qui est vrai touj ours», «De la Bible», par M.
Hermann Ecuyer, pasteur à Corgémont, « De
la Loi », par M. Vittoz, pasteur à Lausanne,
«De Jésus», par M. Charles Béguin, agent can-
tonal des U. C. J. G., enfin « De la Cène », par
M. René Guisan, professeur de théologie à Lau-
sanne.

Il est bon de rappeler un point de l'organisa-
tion du camp. Les campeurs sont divisés par
cantonnements. Chaque sodr, il y a une « Séance
de cantonnement » dans laquelle on parle de la
conférence du matin ou de suj ets spéciaux que
peuvent présenter les campeurs ; ces discussions
sont dirigées par un chef , pasteur ou professeur.

Les U. C J. G. se font donc un grand plaisir
d'inviter tous les j eunes gens à participer à leur
camp, cette dernière semaine de juillet, à Vau-
marcus.

A Tramelan. — Création d une école de langue
et de culture italienne.

(Corresp) . — Notre laborieuse population tant
sédentaire que- f lottante a toujo urs davantage la
tendance de devenir bilingue, voire trilingue grâ-
ce à la nombreuse colonie italienne qui affirma
dignement sa vitalité. Elle vient de constitue r une
« Société nationale Dante Alighieri » et, sous
son heureuse initiative une classe de langue ita-
lienne a été ouverte dans une salle d'école gra-i
cieusement mise à sa disposition par les autori-
tés communales. Non seulement des sujets ita-
liens pourront jouir de cette nouvelle institution'
mais aussi des élèves suisses ou de toute autre
nationalité. On compte déj à une trentaine d'ins-
criptions à ces cours qui sont financés par des
contributions individuelles et des subsides de l'E-
tat italien. L'enseignement ainsi que le matériel
sont gratuits.
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Cuisine populaire , Collège 11, M. G. Rufener, Collège 13,
M" Burki . Collège 37, Brasserie du Monument , Pl. -Hô-
M. Jean Weber , F.-Courvois. 4, tel-de-Ville 1.
M. Ducommun , Moulins 2, M. F. Sandoz, Charrière 29,
Concordia , Parc 66 el 1«-Mara 15, M-' Leuba , Numa-Droz 11.
M. Aeschlimanu-Guyot . Serre 2. M. A. Calame, Puits 7,
M» Gentil, Parc 7fi . M Dick. Charrière 57.

IfFIiTElliT 1UWEI
pour le 31 Octobre 1927 H787

Superbe appartement de 6 pièces et toutes dépendances , bien
exposé au soleil; situation centrale. — S'adresser à la So-
ciété de Banque Suisse, rue Léopold -Robert 10.

Etude G. Nicole, notaire, Ponts-de-Martel

Dente ies Mis le mm
(territoire de BROT-DESSUS)

Les forêts de Thomasset. divisées en quatre
lots de contenances à peu près égales seront exposées sé-
parément en vente , par voie d'enchères publi ques, le sa-
medi 25 juin 1927, dès 14 h. 3D, à l'Hôtel de la
Loyauté , aux Ponts-de-Martel.

La superficie totale des 4 lots est de 316.538 mJ ou
117 poses environ.

Le cube des bois des 4 parcelles réunies est de
6.933 ms. suivant inventaire de mai 1927 dressé par un
Expert forestier.

Pour ménager les arbres, les vérifications éventuelles de
cet invenlaire devront être faites à la craie.

Entrée en propriété et jouissance : 1er novembre
1927.

Les propriétaires se réservent de traiter de
gré à gré avant les enchères. — Cas échéant, les
amateurs sont priés de faire leurs offres soit à M. Comtesse,
Expert forestier , à Couvet, seit au Notaire soussigné, les-
quels sont également chargés de fournir tous renseignements
concernant le détail de l'inventaire , l'estimation des bois et
.es conditions de vente. 113031 Par mandat: G. NICOLE , notaire.

'= Toiles s®le =
S® cm., pure soie, fr. 3.9Û \ Toutes
„ » -, „ f r. 5.9® nuances
„ „ „ „ f r. S_50 modes

= Honans véritables = *<
85 cm., M sole naturelle, fr. 6_§û
« « >» « n ¦¦ ¦ 9*99

===== ponr le manteau =====
Su3t@s.a f®conné chevron, SB cm. fr. ®.@®

„ » petits dessins, 96 cm. ffr. 9.90
Faille, 1re qualité, 96 cm, fr. @.®0
Royale, 96 cm. ffr. <_$M®
Sultane, 98 cm. toute Ire quai, noir et marine fr. 14.90

11899

_ «

et awtï«©3 pss^s
La Saison du Tourisme approchant, voyageurs, automobilistes,

cyclistes et piétons, 11451

Ca fîbrairie-papeterie Courvoisier
se perroet «le vous recomroai/ tler ses cartes :

Carie du Touriste édition sur papier fr. 3.50
« " . . . . . . . . . . . . .  . » » toile » 8.- —

Carte de l'Automobiliste , » s pap ier » 3.50
> » . » . . . . . . . . . . . .  > » toile » 8.50

i Carte routière Meissner . . . . « .»  > » papier » 3.—
avec dictionnaire des communes . . . , , . . ,  » » toile s 6.—

8 Carte générale de la Suisse . . . . . . . . . .  » » papier » 5.—
» » » » » toile » 10.—

f Pochette routière de la Suisse . . .. . . . . .  » » papier » 3.—
î Pochette routière de la France (6 parties) » 2.50
j Carte Michelin (4 parties) édition sur papier fr. 2.—
1 Carte Michelin de la France . » » papier » i.—
j Carte Taride de la Suisse . ,  » » papier » 11.25

» » . . . . . . . . . . . .  » » toile » 4.—
\ Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
S itaedecker de la Suisse 15.—
| Baîdccker de l'Italie : Des Alpes a IVaples . . . . . .. . . . . .  v 15.—

Envoi au dehors contre remboursement.
j_ /̂f 0J///g//_ _̂ W_ WÊtÊÊÊtmWM "™"-flrT"TrwTT-rTIIIMrTTI- l̂l-ri-nW-ffT'

-_ t ^m-m-vmm m-j iy. Hl _,s__-_mB_a_^̂  MWB. " ————
f E .  

BMEGUET ™"
—.-.»__-,— SjB»é«:_coliis-c ------ --

S@Er_r@ 4\ - U Chaux de-Fonds - Téléphone 18.96

LUNETTE S ¦ PINCE-NEZ - JUMELLES
BarGmètres -Thermomètres - Yeux artificiels
w* Consultations tons les jours

' JÊtÊ^ff'̂ Ê̂Êk ^éou^on S0|Snâe  ̂ordonnances les plus compliquées
B &^^M0W à̂^^^ «œ-™-—_~-~« .̂~, 

l£^B_>ŒB_*«a_[I«a»nas -

Ancienne Compagnie Suisse d'Assurances Vie,
Accidents et Responsabilité civile, demande immé-
diatement

capables
La préférence sera donnée à personnes connaissant la par-
tie. — Ecrire sous chiffre It. C. 12530., au Bureau de
I'IMPARTIAL. ¦ 12S30

Etat-ciïil dn 18 Juin 1927
NAISSANCES

Châtelain , Charles-Gérard , fils
ie Gérard , commerçant , et de
Mar^nerite-Frieda , née Nuding .
Bernois — Von Ara. Jf>an-Pierre-
ilbert . fils de Victor-Albert , mé-
canicien , et de Marguerite-An-
j rèle, née Bourquin. Soleurois. —
Aubry. Denise-Aiarguerile, fille
de Eugène-Léon , manœuvre, et
de Marguente-Lina , née Aags-
burger . Bernoise. '

PROMESSES DE MARIAGE
Bauer , Wilhelm-Karl , commis.

Bavarois , et Lambert , Berthe-
Madeleine . sans profession , Neu-
chà'floise .

Dimanche 26 juin

à TÊTE DE RANG
ftéunion do groupement

et de leurs familles, a i l  heu-
res. 19533

Prière de se faire inscrire , nour
le bannuet , à M. J. Boiteux, a
Cernier.

Bon accueil. Invitation cordiale
aux amis.
Consommations de premier choix.

Se recommande
Albert BWAIVDT .

Ia Mlles Mes
eu cuissettes de

5 kilos fr. 4.60 10 kilos fr. 8.80,
contre remboursement.
Export von Landesproduk-

ten. MAGADIi\0 (i'essin).
JH. 6B398 O. 12516

f%rfii6es
fraîches

en caissettes de
10 kilos Ir. 8.50. 5 kilos fr. 4 50,
Morgauti & Cie. LUGANO.
¦1H 62761 O 13518

libérée des écoles, est deman-1 dée dans Fabrique de Ja ville.
pour aider au bureau. 12483
S'ad. au bur. de lVïmoartial».

§oncieiges
Ménage, ayant déj à occupé

place analogue , ou ayant été en

es. âcfiiiaiitié
pour fin juillet. — Offres écrites
et dèiaillées . avec références.
*ous chifire \. Z. 12488, au
Bureau de I'IMPARTIAL . (Pas de
timbr as.) 1248S

•iii ii dame
commerçante , cherche place
de gérante dana non magasin( Alimentation de nréfèri^nce ).
Peut fournir caution. " — Offres
écrites sous chiffres R. G. 325.,
à la aucc. de I'IMPARTIAL. 325

LE Ci Fédéral
à fMUPlill

est à vendre
de gré ;i gré . pour cause de ces-
sation de commerce. Situé au
centre du village , cet immeuble
est de bon rapport et en bon état
d'entretien , il renferme café-res-
taurant , belles terrasses, un ma-
gasin , un garage et six beaux
logements , avec toutes dé pendan-
ces, lessivene, belles caves. 2
pressoirs. Au gré de l'acheteur ,
on céderai t, avec ou sans mar-
chandises. Conviendrait pour
commerce de vins en gros. On
céderai t également , avec ou sépa-
rément , commerce de Iaxis et
camionnages. — S'adresser au
Tenancier-Propriétaire , A. Jean-
richard. 12311

h iiicr
Pour le 30 Juin

InHllÇtfiD 17 piKn<» de deux
lUUUttlllE II. enambres et dépen-
dances. 11801

Pour le 31 Octobre

HnTfl 108 Rez-ri e-cuaussée supé-
llUlll 130. rieur de K chambres,
cuisine , corridor , confort mo-
derne. 11802

Pour le 30 Avril 1028

Fritz Courvoisier 9. "art-*
arriéres-magasins , chambre , cui-
sine et dépendances. 11808

S'adresser à M. Ileori Slaire.
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

A vendre, avantageusement ,
une petite maison moderne, avec
cour et garage, excellente situa-
tion, au soleil ; quartier Bel-Air .
S'adresser par écrit , sous chif i re
J. B. 12032. au Burea u de I'I M-
PARTIAL 12032

Deux dame» Heulcx cher-
chent il louer, pour le '.W
avril 11)28 (quartier Ouest),
dans maison d'ordre, un

appartement
de 3 pièces et chambre de
bonne. Situation au soleil.
Toutes dépendances et si
possible corridor éclaire.
Offres écrites sous chiffre
N V . 313, à la succursa-
Ic de L'IMPAUTIAL. 318

10 •/, li gnes , sont demandés.
Travail suivi a domici le ou au
comptoir . — S'adresser c ASTINT
Walch ». rue du Parc 128. 12Ô08

Sopë ft'ppnlp ÛBWîuilùabo U obUIB.rjoURVOISIEn



M. Bavuer
pour le 31 octobre 1927. dans le

Quartier des Tourelles, pre-
mier éiage,

i prient
de 3 chambres , salle de bains
vérandah . corridor , cuisine ec dé-
pendances. — S' adresser à M.
A. JEANMONOD. gérant , rue
du P:irc 28, 12189

Dame d'un certain âge désire

ctianftre conlortable
ei pension

très soignée, dans famille habi-
tant la campagne , aux environs
rie la Ghaux-rie-Fonds, de préfé-
rence les Endroits. Durée du sé-
jour environ t> semaines. - Offres
écrites , avec prix , sous chiffre C.
T. 12528, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 12528

A vendre
peffle Plaisoi
située au soleil , avec eau , gaz et
électricité installés partout , 4
chambres , cuisine buanderie ,
terrasse et joli jardin , — Ecrire
sous chiffre A. V. 12521 , au
Bureau de I'IMPARTIAL. 12521

de 2 nièces , cuisine, dépendances ,
grand jardin et vue, est à louer
de suite. 12823
A'aà. nn bnr. de r«Impart1al.>

automobile
à l'état de neuf , 4-6 places, ou
camionnette , éclairage démarrage
électriques , à vendre bon mar-
ché au 12481

Garage te la Charrière

1 Voiture « Victoria», avec siè-
ge du conducteur et grande capole,
1 superbe break complet , sièges
rembourrés, ces 2 voitures avec
grands falots , flèche et limonié-
res, 2 petits camions à un
cheval , ces 4 véhicules ayant très
peu roulé, sont en parfait état
d'entretien. Conditions très favo-
rables. Pour tous rensei gnements ,
s'adresser a M" Benoit , notaire.
IV'oirmont. 12519

MO
«FIAT» , 10 HP., 4 places, tor-
pédo , éclairage et démarrage
électriques, avec pont sur carros-
serie, eu parfait état, est à ven-
dre, fr. 2500.—. Pressant. —
Ecri re sous chiffre C. C. 12367.
au Bure au de I'IMPARTIAL . 12867

A vendre 2 bicyclettes, état de
neuf ,

1 „ Chemineau ", à 6 vitesses
avec lampe „ Pbœbus " et porte
bagage. Bas prix.

1 „ Peugeot ". 2 vitesses. —
S'adresser à l'Atelier Grand-
jean. rue de la Promenade 6.
P. 21862 G. 12459

HOlO-RCïC
modèle 1924, en bon état ,
est à vendre, pourfr. 850.-.
S'adresser au Sporting-
Garage, rue Jacob-Brandt
71. 12338

iicke[aps
Place disponible pour une

bonne ouvrière 12520

fi§ii-iSailffi.
Entrée immédiate, Travail suivi ,
bon salaire. — Offres écrites , sous
chiffres V. L, 12520, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12520

Je cherche, de suite,

Personne
25 à 30 ans, sérieuse et de toute
confiance, connaissant bien la
cuisine et tous les travaux de
ménage . Le service de Café-res-
taurant désiré. Très forts gages
si la personne convient — Offres
écrites avec copies de certificats
sous chiffre V. M. 12530 au
bureau de I'IMPARTIAL . 12536

Minai OaDisœôœiM

\sm__ u Sp
Hôtel el Prés

à louer
Vendredi 24 Juin 1927. à

20 heures , à l'Hôtel-de-Ville,
le Conseil commtuunal louera
aux enchères publi ques :

a) L'Auberge de la Maison
de Commune et dépendances,
pour une période de 8 ans, à
partir du 80 avril 1928.

b) Le pré des Entre-denx-
IMonls. pour une pério de de 6
ans , à partir du 30 avril 1928.

c) La parcelle de pré. sise
entre la ligne P. S C; et le
nouveau champ de ' foire.
pour une périoue de 3 ans, à par-
tir du 80 avril 1928. 12499

Pour tous renseignements , s'a-
dresser au Secrétariat com-
munal. P 20009 Le

La Sagne, le 17 juin 1927.
Conseil communal.

nûmpcfiniiPLSIISI.yd llljUC
On demande un bon domesti-

que, sachant bien traire. — S'a-
dresser a M. Léon Chapatte-
Petod. Cerneux-Péquigruot.
P 21806 C 12500

ieune f ille
en

sérieuse, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné,
cherche place pour le 1er juillet.
Bons certificats a disposition. —
Offres écrites sous chiffre O. D.
12533 , au Bureau de I'IMPAR -
TIA L

^ 
12533

Bïr^cs.* °" demande a
ara \J<3J\J .  acheter d occasion ,
Presse excentrique , 25 tonnes , à
colonnes , en partait élat. — Offres
écrites sous chiffre W. It. 12510
au bureau de I'IMPARTIAL . 12510

Pepassense, 35
moder , cherche place pour épo-
que à convenir. — Offres écrites
sous chiffre H. M. 327., à la
Suce, de I'IMPAIITIAL . 327

il Y€__(Ire blanc* (1 pla-
ce), sommier métalli que, sans
matelas, 1 potager à gaz (3 feux),
avec four et grille, 1 machine a
décal quer , système «Fête», a l'é-
tat de neuf . — S'adresser Impas-
se des Hirondelles 12 (Grenier) ,
au 2me étage, à droite , après
18 heures. 12532
If__ma____

m
_m—mmmgg0 _̂fgg0_f_}g_

A t P l I P P  d'horlogerie cherche
AtCllGl jeune garçon ou jeune
fille pour faire les commissions
et divers petits travaux d'atelier ,
entre ses heures d'école. 12'i93
S'ad. an bar, de r«Imp„rtîal>

Régleuse retouctieuse _ %%___»
dée de suite. — S'adresser rue
du Parc 104, au Sme étage, à
limite.  12487

Uio Voh do a 0n demande ieune
HlOaClttgBù. mie, pour fajre i„8
commissions et quelques tra-
vaux d'atelier. — S adresser à M ,
G. Jobin , rue du Progrés 119.

12501

f n ' inpn çp  de balanciers habilla
U U U U t u ù O  et consciencieuse, pr. :
petites pièces, trouverait '• place
stable dans la quinza ine .  — S'a-
dresser a la Fatirique «Marlys» ,
rue Numa- D roz 141. 12498

Pidiinn — louer' P° ur Je •&I lglI U ll . octobre , pignon de 3
chambres et cuisine. — S'adres-
ser rue des Combettes 15, au ler
étage. 12497

On demande à acheter dê_r
sion, bureau ministre, en bon
état . — Offres écrites sous chiffra
X. L. 12509 au bureau de I'IM-
PATIAL . 12500
M-im 

_______
m__________wm—***mTTAI A a l'état de neuf , 1 violon

ÏO lU complet , à vendre. Prix
très avantageux. — S'adresser
rue du Parc 79, au Sme étage, à
droite. 12502

ppnrl n petite tricot ine , depuis
f Cl UU samedi soir. — La rap-
porter , contre récompense au
magasin, rue du Progrés 6'3A .

12551

§ p̂ Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IM PARTIAL doi t être
accompagnée d'un timbre-poste,
pour la ré ponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

Madame PAUL et ses
enfants, remercient de
tout cœur , toutes les per-
sonnes qui ont pris part
au grand deuil qui les
frappe. 1249 1

mÊSs^_̂___ \____ ŝ l̂liam

Monsieur Marcel GODAT et
ses enfants . Monsieur et Madame
Joseph QUELOZ-SURDEZ, et
leurs enfanls , ainsi que les famil-
les alliées, adressent leurs sincè-
res remerciements à toutes les
personnes qui , de prés ou de
loin , leur ont témoigné tant , de
sympathie durant ces jours d'é-
preuve. 125:38

La Chaux-de-Fonds, Juin 1927.

Monsieur ïl .VKC CLAUDE et
familles, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant ces jours de doulou-
reuse séparation.

La Chaux-de-Fonds, le 20
juin 1927. 12531

ggj ^ggg
Le Syndical des Agricul-

teurs-Producteurs de lait, a
le pénible devoir d'annoncer aux
membres le décès de

Iisiiï Eugène [UE
membre actif. 12327

Le comité.

I E e  
Compas „£WPI Î'S S

est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est possible de faire \
avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracer i j
sur du métal ; l'autre extrémité porte 'me fine pointe faisant arrêt ce qui empêche de faire un trop gros trou dans I
le papier. j ¦ j

Le compas « CYMA » utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume. Le compas j j
« CYMA » est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien flxes, dans toutes les positions, i
Le compas « CYMA» est durable , carà parties pointes et la mine, qu'il faut pouvoir remplacer , aucune autre pièce |ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le |compas « CYMA », elles ont d'ailleurs le même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas « CYMA » nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal. m
C'est le compas de l'écoliea-, de l'étudiant, de l'ouvrier, du contre-maitre et de l'ingénieur.

«BEKSIV . W i ^^^PAS IDÉAL ATOUS POINTS DEVUE _< piîISiM»,̂ .:̂." I
: -JmF f̂ e *̂- 1 UNIVERSEL, ROBUSTE. PRÉCIS. ~

K
~ 

f "--_? [']

\- \ Les pointes du compas t Cyma» j |  /?^V Flg. 8. — Les tubes se mettent
!| permettent de porter une dis- |B K Q \ | _ _ _ n'imoorte quelle position
B| tance et de tracer sur du M » __K_ ____ A I 11 inclinée et permetten t d'exécuter R

i métal. Il / _ W "̂ y Êk  _ / |H facilement des petites ou des \
Il ;'¦' : / af v% ' I S  grandes circonférences.

I Pour se servir du porte-mine f cj  \:i Fig. L — Le compas t Cyma» Mg ou dn tire-lignes, il suffit de If W II possède un tire-ligne de première B
| desserrer les éerous. Ceux-oi fi ¦ <f qualité, dont les traits sont 0
! ne font qu un demi-tour. 

 ̂ V£NTE A LA impeccables.

EïStrairËe Coiirwoî Ëer I
64, rue Léopold-Robert, 64 LA CHAUX-DE-FONDS via-à-vis de la Grands Poste 1

Compas finement nickelé, combiné avec tire-ligne et crayon, |& pièce Pr. 3.SO
Le même, livrable en pochette façon cuir . . . . . . . .  la pièce Pr. 3.Ç&0

Envol au dehors contre remboursement, frais de port en plus .
i_M_éBB__M_M__M___a_MB_M^
t̂a

rassaSEÎSSIH SHS J EE asa SHSHE H aEBHHBEIB a

f W Fl FEDERALE 1 M I
4k tLA CBHABTX-HBE- -FONDS
22, 23, 24, 25 J U I L L E T  1827

g SO SocBé<è« : 4OOO Ej-«cw__c___-s '
MORCEAUX DE CONCOURS ET D'ENSEMBLE j ":|

S Jonntâe olflcîcSBe : Dimancbe 24 Juillet ;
9 Cantine neuve pour 3500 personnes

Concerts et Exercices pendant les banquets.
: ! Chaque soir, dès 20 heures, représentation gramiiose de: H

L'OPERA GUILLAUME TELL §
Musique de HOSSIN1 H

3J Artistes de l'Opéra de Paris, de la Monnaie de Bruxelles, S
Q du Théâtre Royal d'Anvers, du Grand Théâtre de Genève. 5
S p-21858-c 500 exécutants 12461 S

PRIX DES PLACES : 1 à ÎO francs
Location à l'avance, dès le ler juillet , au Théâtre de

La Chaux-de-Fonds. Téléphone 15.15

eS EIBBOBBBDD QaSBBIBI EiaBDDB BaBBDBEBÏ

H SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
1 | CONTRE LES ACCIDENTS ET LA
J!.. JÉâ RESPONSABILITÉ CIVILE

à des conditions très avantageuses les

«§&  ̂
&? 8 i W% ËFk ïïthM êP §8̂  €_*

Accidents - Responsabilité civile
Domestiques - Employés

Automobiles - Casco - Agricoles
Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour renseignements et devis s'adresser à
Emile SPJCHIGER , agent général, Neuchâtel ,

rue du Seyon 6 — Téléphone 11.69
ou à MM. Lucien Aellen. inspecteur , Cernleri 21411

et Henri Grandjean, Léopold-Robert 76, La
Chaux-de-Fonds. Téléphone 2.73 p. 8800 N.

| ¦ M H__III III_ I_ n...,_„.

••»eeea«99eo9e<*«9eeeeefM»eeee«9«tt«s»««««

NOMINATIFS ou au PORTEUR

EU 1 EHo "t /4 h
sont admis suivant arrêté du
Conseil d'Etat de Neuchâtel
du 21 octobre 1924 pour le 5870

PLACEMENT DES FONDS PUPILLAIRES

¦¦-tiffl"""-" '"'--'"'"-' —¦¦¦¦ mm-fw-l—1

[

Maaa_iaii_iaiii-aiiitii-i.-uii.iiig~ MODES ~ I'U|||l''U|||l>N|||||iil|||||n||||||H||||||ii||[|||ii||||||ii||||||ii!|||||ii||[|[|ii|̂  g

L. Courvoisier-Calame m
8, Place Neuve, 8 SE

BAISSE OE PRIX !
sur tous les chapeaux d'été m

Réelles occasions 12355 EE

I 

Monsieur el Madame Albert GASS, leurs | j
enfanls et familles alliées , très sensibles des mar- [ j
ques de profonde sympathie qui leur ont été té- ; jmoignées pendant ces jours de cruelle séparation , ' i
prient leurs amis et connaissances de recevoir ici :
l'expression de leur très vive reconnaissance. 1̂ 485 fi

Monsieur N. RWTHElV-SPILLillAlV IV ;
i i et familles remercient bien sincèrement toutes les \ î
ml personnes qui , de près 'et de loin , leur ont témoi- '

1 gné tant de sympathie pendant ces jours de i
un cruelle épreuve. 12442 :
VÈ La Chaux-de-Fonds le 20 juin 1927.

! Madame Burkhal '.er-Feller , à Colombier,
! Monsieur Cliarlea Peller et ses enfants , à Scboreti ,

î j  Les enfants de feu Edouard Burkhalter , 'à La Gbau- M

| î ainsi que les familles alliées, ont la grande douleur de f»
faire part à leurs amis et connaissances de la mort de i

Hj leur regretté époux , beau-frére, oncle et parent , fê

m Monsieur le Colonel

i Imiû BUEKH9LTEI i
Jtneien Officier - Instructeur d'Infanterie

\ '¦ enlevé à leur tendre affection samedi, après une courte _\_ \

\ L'incinération aura lien au Four Crématoire de \\_ \
H NEUCHATEL. mardi 21 courant , a 15 beures. 14

• Le présent avis tient lien de lettre de faire-part
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REVUE PU JOUR.
Ues dim&ocbes <le f \-  Poincaré

La Chaux-de-Fonds, le 20 jui n.
On se souvient d>u temp s de l'occup ation de

la Ruhr où chaque dimanche, M. Poincaré allait
déf endre sa p olitique en inaugurant un monu-
ment aux morts. Il f aut croire qu'on n'a pa s en-
core dressé en France tous les cénotap hes de la
reconnaissance aux victimes de la guerre. Car
M. Poincaré a rep ris hier son ancienne et chère
habitude. Il a p rononcé à Lunéville un discours
qui est un importan t avertissement à l'Allema-
gne. Il y constate qu'il y a quinze jours, le Retch
envoy ait à Lisbonne un navire de guerre app e-
lé « Elsass ». Pourquoi ce nom p uisque l 'Al-
sace n'est p lus allemande. D 'autre p art, un
ministre du Reich, et non des moindres, a dé-
claré que « la renonciation à la f orce armée a été
simp lement dictée à l 'Allemagne p ar la constata-
tion que l'Allemagne ne p ossède plus de f orce
armée ». De tels pr op os, constate M. Poincaré,
ne sont pa s p our f ortif ier la conf iance de la Fran-
ce dans la p olitique de Loearno et de Thoiry . Et
le premier ministre f ran çais a aj outé : « Si F Al-
lemagne nous disait f ranchement : J 'ai renonce
à l'Alsace et à la Lorraine que f  avais enlevées
à la France en 1871, et qui avaient unanime-
ment p rotesté contre l'annexion, j e n'essaierai
pl us de les rep rendre, ni p ar une nouvelle vio-
lence ni p ar la ruse, ni de quelque autre f açon
que ce soit, elle donnerait au monde un gage de
paix qui dissiperait toutes les inquiétudes et ren-
drait f acile un rapp rochement que nous ne som-
mes p as les derniers à désirer. Il f audra it aussi,
il est vrai, que l'Allemagne consente à réorga-
niser sa p olice, à dissoudre les associations mi-
litaires, à aliéner les arsenaux et les casernes
quelle conserve en violation des traités et à ter-
miner la destruction des f ortif ications interdites.*

On pe ut être certain que ces p arorles auront
le retentissement qu'elle mérite. Au surp lus, si
M. Briand est rentré aussi rap idement à Genè-
ve ce n'est p as seulement à cause de son zona.
Les divergences p rof ondes qui se marquent an
sein du Cabinet l'ont ranp elé sur les rives dc
la Seine au moment où il allait pe ut-être céder de
nouveau au chant de la sirène allemande...

Varia

Le p auvre Lindbergh est si f atig ué des hon-
neurs qu'il a manif esté le désir de se retirer
p endant un certain temp s af in de vivre à l'écart
de la f oule et de ses clameurs. — La scission
menace au sein du p arti socialiste f ran çais. On
sait que M. Renaudel a démissionné de la C. A. P.
p arce que cette dernière ref usa de blâmer le mot
du socialiste M. Ziromski : « Le communisme,
c'est nous. Quand on le f rapp e, nous sommes
atteints ». L'aile gauche du parti socialiste f ran-
çais, avec Léon Blum, Paul Faure et Comp ère-
Morel , passe donc nettement au communisme.
MM. Renaudel , Paul-Boncour et Frat s'en écar-
tent. Ce malaise f inira-t-il p ar une scission ?
Cest bien pr obable. P. B.

â l'Extérieur
{_H_f?"* Sous une masse de terre — 60 ouvriers

ensevelis
PARIS, 20. — (Sp.) — On mande de Bogota

qu'un glissement de terrain occasionné par de
très fortes pluies s'est produit à Rosenon, en
Colombie. 100,000 mètres cubes de terrain se
sont détachés et 60 ouvriers qui travaillaient
dans une usine de coton ont été engloutis par
cette masse mouvante. On a retrouvé leurs ca-
davres. De toutes les parties de la Colombie
arrivent des forces de police et des contingents
de troupes pour apporter des secours.

On a retrouvé Dieudonné
PARIS, 20. — Le «Matin» annonce, selon une

dépêche de Buenos-Aires, que l'anarchiste Dieu-
donné, qui fit partie de la bande Bonnot, célè-
bre par ses exploits en 1913, et qui s'évada de
la Guyane il y a quelques mois, vient d'être ar-
rêté au Brésil. 

La terreur en Russie
Elle croît et embellit...

PARIS, 20. — (Sp). — On mande de Berlin :
Les nouvelles qui parviennent de Moscou annon-
cent que la reprise de la terreur contre les
éléments anti-révolutionnaires est touj ours plus
marquée. A Charkow, deux agents des services
polonais d'espionnage inculpés d'avoir fomenté
des attentats contre des membres du gouverne-
ment ukrainien, ont été exécutés. Sept espions
supposés et un an cien officier russe ont été con-
damnés à mort et fusillés à Leningrad.

... Et l'armée boichévlste aussi
Un j ournal du soir de Berlin publie sur l'ar-

mée bolchéviste les renseignements suivants :
On évalue les effectifs de l'armée à 1 million
270,000 hommes, dont 635,000 de troupes régu-
lières. Des classes de j eunes gens doivent faire
chaque année une période d'instruction militaire ,
puis c'est l'incorporation régulière qui dure qua-
tre ans. Une importance considérable est atta-
chée par le gouvernement et l'état-maj or aux
gaz. L'an dernier , un chimiste a dteouvert un
gaz inodore et incolore qui provoquerait une
paralysie du système nerveux et un arrêt du
coeur. L'aviation se développe énormément.

L'ex-commandant en chef de Ja flotte russe
est mort

MARSEILLE, 20. — L'amiral Basile Kanine,
ancien commandant en chef de la marine russe,

i «fliiiil le I Pelai. l'Unie
Le mys&ère des lueurs canadiennes renaît

En Syisse : Inondations dans l'Emmenthal et au Tessin
vient de mourir à Marseille. Il était âgé de 66
ans. L'amiral Kanine fut durant la grande guerre
une des plus glorieuses figures de la Russie
tzariste. C'est à lui qu'avait été confié le com-
mandement de la flotte russe de la Baltique. Il
avait réussi à barrer la route à l' escadre alle-
mande qui tentait d'opérer un débarquement sur
les côtes de la Baltique. Après la révolution ,
l'amiral destitué de ses fonctions avait dû s'exi-
ler. U s'était fix é à Marseille.

Le mysftère des s.gs.aus
lumineux

Ce n'est pas l'usine électrique qui
provoquait les lueurs ...

QUEBEC 20. — L'hypothèse selon laquelle
les lumières aperçues ces j ours passés prove-
naient d'usines électriques a été reconnue fausse
à la suite des essais effectués samedi soir. Ces
essais ont prouvé que les lumières des usines
électriques récemment créées ne sont pas visi-
bles de l'endroit où l'on a aperçu pour la premiè-
re fois les signaux que l'on croyait être ceux de
Nfungesser et Coli. Un hydravion se prépare i
s'envoler de Chicoutime pour tenter d'él ucider
le mystère des signaux qu'on voit depuis une
semaine.

Vif incident au Parlement
bulgare

Le roi Boris interrompu et démenti...

LONDRES, 20. — Le « Daily Mail » signale
qu'un inciderit extraordinaire s'est p roduit au
Parlement Bulgare. Le roi Boris dans un dis-
cours d'ouverture de la nouvelle Cf iambre avait
souligné le f ai t  que les dernières élections
avaient été absolument libres. Le chef socialis-
te Sakazoff interromp it alors disant que cette
déclaration du roi ne correspondait pas à la réa-
lié. La gauche applaudit mais sa voix f ut  cou-
verte par celle de la droite. Le roi très p âle at-
tendit que les clameurs eurent cessé avant que
de rep rendre le f ils de son discours, p uis il quit-
ta le p arlement sans serrer la main à p ersonne
contrairement à son habitude.

Chamberlin et Levine voyagent
Ils sont fêtés à Munich et à Vlanne

BERLIN, 20. — Dimanche, à 10 heures 30, les
aviateurs américains Chamberlain et Levine, à
bord du Columbia, ont pris le départ pour Mu-
nich. Une foule immense les a acclamés. Deux
avions géants de la Lufthansa, dans lesquels
avaient pris place les épouses des aviateur s ain-
si que des j ournalistes allemands et américains,
ont accompagné l'avion américain.

L'arrivée à Munich
Une foul e immense s'était massée à l'aérodro-

me de l'Oberwiesenfeld brillamment décoré avant
l'arrivée des deux aviateurs Chamberlain et Le-
vine. A 15 heures 09, le Columbia a atterri. Une
ovation indescriptible accueillit les aviateurs. Ils
ont été portés en triomphe jusqu 'à l'endroit où
se tenaient les autorités officielles. Un discours
de bienvenue fut prononcée par M. von Walser,
secrétaire d'Etat bavarois, auquel répondit , très
ému, Chamberlain. Puis les aviateurs se sont ren-
dus à l'Hôtel de ville. Sur tout le parcours, la
foule a acclamé les deux aviateurs. Ceux-ci ont
remercié l'Allemagne et le peuple allemand de
leurs témoignages de sympathie à leur égard et
ont examiné l'espoir de voir bientôt un aviateur
allemand traverser l'Océan et se poser en Amé-
rique. Le maire de Munich a souhaité la bien -
venue aux aviateurs puis ceux-ci ont repris leur
vol sur le Columbia à destination de Vienne.
Ils étaient escortés de deux avions allemands
et de trois appareils autri chiens.

A Vienne
L'avion « Columbia » a atterri à 19 h. 30 à

l'aérodrome d'Aspern. Les aviateurs américains
Chamberlain et Levine ont été acclamés frénéti-
quement par une foule immense. A leur atter-
rissage, la musique a j oué l'hymne natinoal amé-
ricain.
Les raisons pour lesqneEes le Japon participera

à la Conférence navale de Genève
TOKIO , 20. — Le ministre de la marine a pu-

blié une déclaration concernant la participation
du Japon à la conférence du désarmement na-
val de Genève. Le ministr e dit notamment que
si le Japon prend par t à la conférence de Ge-
nève pour la limitation des armements navals,
c'est afin de donner une preuve de ses inten-
tions pacifiques, mais aussi pour affirmer que
les forces navales existantes du Japon consti-
tuent le minimum exigé par la situation. Cette
déclartion exprime l'espoir qu'un accord satis-
faisant pourra être conclu.

Deux aviatrices sur l'Océan
LONDRES, 20. — On mande de Londres que

deux aviatrices vont tenter de traverser l'At-
lantique : l'une anglaise , Mrs Philipps, qui s'est
adjugé le record féminin de l'altitud e et l'autre ,
allemande , Mlle Rasche.

Un complot contre le roî des Belges ?
ANVERS, 20. — Le parquet a effectué une

descente samedi après-midi au siège des acti-
vistes. On croit que cette mesure a été prise
après l 'envoi d'une lettre d'un activiste ancien
combattant contenant des menaces pour le roi
et toute la famille royale.

La descente du parquet s'est terminée sans
arrestation. Les scellés ont été apposés. De
nombreux documents ont été saisis.

Bu Suisse
Les inondations dans

l'Emmenthal
BERNE, 20. — (Resp.) — Notre envoyé spé-

cial nous donne les détails suivants sur les
graves inondations qui se sont produite s dans la
région de Trub et de Trubschachen : A la suite
d'une pluie torrentielle , le Seltenbach a monté
de trois mètres et a débordé à plusieurs en-
droits. Le tocsin des villages environnants alar-
ma la population. Mais déj à les eaux inondaient
les rues, amenant de la montagne une grande
quantité de limon, de pierres et d'arbres déra-
cinés. A certains endroits , la population dut res-
ter dans les maisons.

Un pont s'effondre
A la suite de la violence des eaux , un des

piliers du pont de la Wegoele à Trub s'est ef-
fondré entraînant le tablier du pont. La circu-
lation est complètement interrompue . D'après
les derniers renseignements, l'écoulement des
eaux se fait d'une façon normal e, ce qui per-
met de déblayer les routes obstruées.

Les champs dévastés
Sur les deux côtés du Seltenbach et de la

Wahren , les champs ne forment plus qu'un dé-
sert de sable coup é en maints endroit s par des
ravins creusés par l'eau qui cherchait un écou-
lement. On ne peut, à l'heure actuelle , évaluer
les dégâ ts causés, tan t par l'eau que par les
détritus charriés par celle-ci.

Le génie à nouveau mobilisé
Le département militaire fédéral informé im-

médiatement de la catastrophe a décidé d'en-
voyer sur les lieux le bataillon de sapeurs 4 qui
devait entrer au service pour un cours de ré-
pétition , pour seconder les équipes occupées ac-
tuellement au déblaiement et pour rétablir la
circulation. La reconstruction du pont sera im-
médiatement entreprise lundi matin à l'arrivée
de la troupe.

Des milliers de personnes visitent les lieux
Des milliers de personnes, profitant du repos

dominical, se sont ' rendues dans la journée de
dimanche sur les lieux de la catastrophe. Des
auto-camions , chargés d'excursionnistes, avaient
pris pour but de leur promenade la visite des
lieux sinistrés.

rpSS?̂  Le Tessin aussi a son inondation
Une trombe d'eau s'est abattue hier sur la

région du Locarnese, principatement sur la zone
entre Gordevio et Ponte Brolla. Les plantations
et la vigne ont partlculièremet soufferts et en
maints endroits la récolte de cette année est
considérée comme détruite. Près de Gordevio,
un ébouîeiment de terrain s'est produit obstruant
sur un long parcours la route cantonale. Les li-
gnes téléphoniques et télégraphiques ont été
coupées. Les pompiers des villages environ-
nants ont été alarmés pour rétablir la circula-
tion, Les dégâts sont considérables.

De Lausanne à Genève — Le nageur Michel
a abandonné sa tentative après 12 heures

d'efforts
GENEVE, 20. — Le nageur Michel a abandon-

né, après ayoir nagé 12 heures. Il a été gêné par
un fort vent. L'abandon s'est fait au large de
Thonon.

Le nageur Michel quittera Genève auj our-
d'hui. Il part samedi pour l'Amérique, où il va
disputer la traversée du lac Ontario dotée de
50,000 dollars de prix.

Dispute tragique
ARBON, 20. — (Resp.) — Après une courte

dispute avec son mari, la femme d'un cafetier
d'Arbon s'est j etée par la fenêtre de la chambre
à coucher dans la cour dans l'intention de se
suicider. Dans sa chute, cette dernière resta
accrochée par ses vêtements à la balustrade d'un

balcon. Les vêtements cédèrent sous le poids
de la malheureuse qui fit une deuxième chute
et tomba sur la tête. Relevée baf,gnani: dans son
sang elle fut conduite à l'hôpital où son éta t
reste incertain.
IBH?*' Les communistes suisses veulent faire

de l'agitation accentuée
BALE, 20. — Le comité central du parti com-

muniste suisse, réuni samedi et dimanche à Bâ-
le, s'est occupé notamment du postulat Savoy
adopté par le Conseil des Etats qui demande
que des mesures soient prises contre les orga-
nisations bolchévistes en Suisse. Comme ce pos-
tulat est dirigé contre le parti communiste, le
comité a décidé d'y répondre par une agitation
accentuée. Le comité s'est en outre occupé du
statut des fonctionnaires et a donné à la direc-
tion centrale la compétence de prendre les me-
sures nécessaires pour combattre le statut dès
la clôture des délibérations au Conseil natio-
nal.

Cl_r©nts_ y@ iurass&enna
St-Imier. — La revue du Corps des sapeurs-

pompiers.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
En présence de M. le conseiller aux Etats

Paul Charmillot , de M. le préfet Liengir.e, de
M. Emile Schweingruber , inspecteur cantonal,
s'est déroulée, samedi après-midi , la revue an-
nuelle du corps des sapeurs pompiers.

Les pompiers se rendirent à la rue Agassiz
où un incendie supposé venait de se déclarer dans
l'immeuble Léon Huber. Nos pompiers firent
preuve de beaucou p de savoir faire , d'entrain
et de rapidité , tant pour effectuer les « sauve-
tages » que pour maîriser le « sinistre ». Aussi
ia critiqu e fut-elle toutà l'honneur de notre dis-
tingué et dévoué commandant, M. Charles Châ-
telain , et de ses collaborateurs , qu 'une gaie réu-
nion groupait ensuite à la Brasserie de l'Ais:le.
Un beau succès de I'«Union chorale» de St-

Imier.
(Corr.). — Hier au soir notre population entiè-

re, « Corps de Musique » en tête, a fait une bril-
lante réception à l'« Union Chorale » de notre
localité qui rev enait avec une couronne de lau-
rier , du concours Jurassien de chant à Moutier.

L'Union Chorale qui concourait en catégorie
supérieure , chant artistique , a obtenu un laurier
de 1ère classe avec un total de 21 points et demi.
31 sociétés ont pris part à cette fête , dont 6
dans le même groupe que nos chanteurs locaux.
Pour la première fois cette année furent distri-
bués à la fête même les diplômes du concours
et ceux du concours à vue. Le concours a vue
a été rendu obligatoire également pour la pre-
mière fois à Moutier.

Le beau succès, pleinement mérité d'ailleurs ,
fait le plus grand honneur à l'Union Chorale et
à M. Armand Grosjean de La Chaux-de-Fonds ,
qui la dirige.
Un incendie à Renan.

(Corr.). — Ce matin, aux environs de 4 heu-
res, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble
appartenant à M. Gottfried Arn , agriculteur à
Renan. C'est le propriétaire lui-même qui a cons-
taté le feu. M. Arn donna immédiatement l'a-
larme. Grâce à la rapide intervention des pom-
piers, un plus grand sinistre pu* être évité,
ceux-ci réussissant en effet à maîtriser rapide-
ment le feu ( qui déj à atteignait la grange. Les
causes de l'incendie ne sont pas connues. On
croit à un accident. 1 i

La Cbaax- de - fends
A la fête romande de gymnastique — L'Ancienne

Section obtient un brillant succès.
f Nous apprenons que la société de gymnastique

l 'Ancienne section de notre ville , qui part icipait
à la fête romande de Genève, s'est particuliè-
rement distinguée en remportant la première
couronne de sa catégorie (quatrième) et en tota-
lisant 145,59 points, c'est-à-dire le plus fort to-
tal de points obtenus au cours de cette mani-
festation. Nos compliments.

Ajoutons que l'Ancienne sera de retour ce soir
à 9 h. 13 et qu 'une réception digne de son succès
lui est préparée.
Collision.

Samedi après-midi , vers une heure , un moto-
cycliste est venu se jeter contre une automobile .
La collision s'est produite à proximit é du pont
du Grenier. La motocyclette fut traînée sur une
dizaine de mètres et subit de graves dommages.
Il n 'y eut heureusement pas d'accident de per-
sonnes.
L'affaire Meyer.

On n'a toujours aucun indice permettant de re-
trouver le corps de M. Meyer ou donnant quel-
que lumière sur sa disparition. Le gendarme de
la Maison-Monsieur , M. Sylvestre a procédé sur
la côte française à une enquête minutieuse , mais
il n'a découvert aucun endroit foulé ou piétiné ,
ni aucune marque de pas faisant supposer que le
disparu avait passé par là.

On annonce d'autre part que la faillite de M.
Edmond Meyer vient d'être demandée par le
Comptoir d'escompte de Genève , qui détient , au
nom du disparu, quatre billets d'une valeur to-
tale de 70 mille francs.

Le tribunal se prononcera ce matin à onze
heures au suj et de cette demande de mise en
faillite .
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