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Vers osae nouvelle correction des eaux du Jura ?

Bienne, le 18 j uillet 1931.
J 'ai, po ur ma p art, touj ours trouvé conf use

cette dénomination passée dans le langage géo-
g rap hique et administratif : Correction des eaux
du Jura. Car ce qu'on a corrigé"il y a un demi-
siècle, c'est l'Aar, qui n'a rien de sp écif ique-
ment j urassien en amont du Lac de Bienne du
moins, c'est la Broy é, qui meurt au moment où
elle ape rçoit , dans le lointain, nos p remiers con-
tref orts , et c'est la Thièle, que le Jura p eut re-
vendiquer dans son cours sup érieur surtout. Les
lacs j urassiens, selon la terminologie limnolo-
gique admise, ont servi avant tout , dep uis la
p remière correction, de bassin régulateur à
l'Aar, et ont mis en valeur des terres du Pla-
teau. Mais trêve de querelle de mots ; les f aits
imp ortent davantage.

La p remière correction, eff ectuée suivant le
p roj et La Nicca, de 1868 d 1869, f ait dériver
l'Aar dans le Lac de Bienne p ar le Canal de
Hageneck, et l'en f a i t  ressortir, en même temp s
que la Thièle et la Suze, p ar le Canal de Nidau-
Biiren. Elle a modif ié les conditions hy dromé-
triques des trois lacs et surtout du nôtre, en y
f aisant aff luer les eaux d'un bassin d'alimenta-
tion quatre f ois p lus étendu qu'aup aravant. Com-
ment emmagasiner cet af f lux  ? Fait curieux. On
y est pa rvenu en abaissant le niveau moy en du
Lac de Bienne et en app elant celui de Neuchâ-
tel à recueillir une pa rtie de ses eaux en temps
de crue. On sait, en ef f e t , que p arf ois la Thièle
coule à contresens et chemine gentiment du
Landeron à la Tène. Le résultat f inal a été un
abaissement de 2,20 m, du niveau moy en. La
correction M avantageuse surtout p our l'agri-
culture ; c'est à p artir de ce moment que p u-
rent être mis en valeur les vastes marécages
du Seeland , ainsi que la vallée sup érieure de
la Broyé.

Dep uis, un demi-siècle, nous vivons sur ce
régime. Il s'agit auj ourd'hui de l'améliorer en-
core, ou de le rendre p lus néf aste, si nous en
croy ons certains corresp ondants de j ournaux
neuchâtelois. Le Canal Nidau-Biiren s'est ré-
vélé trop étroit et, à intervalles réguliers, la
p laine de Nidau à Soleure subit les ef f e ts  des
inondations et d'une f orte érosion. Un nouvel
abaissement pe rmettrait de gagner de nouveaux
terrains dans tous les cantons touchés p ar la
deuxième correction, dans une mesure restrein-
te, il est vrai, po ur Neuchâtel , dont les rives
sont p lus abrup tes. D'autre p art, le p résent et
l'avenir p osent de nouveaux p roblèmes, ceux de
la production d'énergie électrique et de la na-
vigation f luviale. Tous ces motif s ont po ussé les
riverains à étudier derechef la question et une
conf éren ce, en 1923, en a chargé une Commis-
sion intercantonale, qui, en 1928, a soumis à qui
de droit ses conclusions.

Celle qui concerne les nouvelles cotes envi-
sagées est p articulièrement suggestive. Voici le
tableau comp aratif de la situation actuelle et de
la situation ap rès les travaux p roj etés :

Hautu un nuisj . Bassi: uni ninim . Variations «min.
1 l'unir , letnilln. A l'unir, Iclmllii 1 l'ai, frirai .

Lac de Morat : 430.70 431.64 428.00 428.15 2.70 3.49

Lac de Neuch : 430.35 431.01 428.00 427.94 2.35 3.07

Lac de Bienne : 430.25 430.84 428.00 427.45 2.25 3.39

La Commission p rop ose en outre (Vélarg ir les
canaux de la Broy é et de la Thièle, de corri-
ger le p rof il en long de l'Aar sur le p arcours
Nidau-Willihof (Est de Soleure) en coup ant les
deux méandres, dont celui d 'Altreu, de consoli-
der les rives de ce traj et , de détourner l'embou-
chure de l'Emme en aval d'un barrage à édif ier
à Luterbach, ce qui p ermettrait la construction
d'une nouvelle usine électrique à cet endroit.
Elle prévoit le rep lacement de l 'écluse actuel-
lement en ruines de Nidau p ar un barrage avec
écluse de navigation longue de 26 m., large de
72 m. à la p artie sup érieure et de 7 m. à la p ar-
tie inf érieure. II s'agirait aussi ) supp rimer les
p orts existant actuellement sur les lacs de ma-
nière à supp rimer les entraves à la navigation
à vap eur et de régler le débit d'écoulement des
lacs entre les cotes 428 et 429.59 m. p our f our-
nir le maximum d'avantages aux usines hydrau-
liques.

Des travaux de cette envergure exigent na-
turellement une grande mise de f onds, estimée
à 34.000.000 f r .  dont 4,3 millions pour le Canal
de la Broyé , 6,6 m. p our celui de la Thièle et
14,250.000 m. po ur le tronçon Nidau-Willihof .
Les travaux de la p remière correction étaient
revenus d 20.000.000.
Cette dép ense est-elle j ustif iée par les avan-

tages escomptés dans un avenir rapp roché et
p lus éloign é ?
La Commission répond p ar l'aff irmative, en sup -
p osant que soient entrepris les travaux comp lé-

mentaires que rend p ossible la correction. Di-
verses branches de l'économie régionale et na-
tionale bénéf icieraient du nouveau régime des
eaux.

Les usines électriques, dès l'abord. Moins pa r
une augmentation d'énergie que p ar une rép ar-
tition plus régulière de cette énergie sur toute
l'année, et l'on sait que la valeur marchande
de l'électricité est p lus f orte en hiver qu'en été.
Et ceci indépendamment de la p ossibilité de
construction de nouvelles usines, dont celle de
Lutterbach.

L'agriculture p ourrait s'exercer sur une sur-\
f ace p lus grande, comp renant des zones de f er-
tilité variable suivant leur élévation p ar rap -
p ort au niveau des lacs. Il est diff icile d'êva-.
luer l'augmentation de valeur de ces terres, qui
dépend aussi de Vétat du marché agricole ; en
chiff res app roximatif s, on p eut l'estimer à 4
millions de f rancs environ, dont 1 million p our
les cantons de Berne, Fribourg, Vaud et So-
leure et 250.000 f r .  p our Neuchâtel.

Les rives seraient mises à l'abri des surp ri-

ses des grosses crues et l'on sait ce que cela
veut dire po ur les ports et débarcadères ac-
tuels et même p our certaines voies de commu-
nication, comme c'est le cas à Yverdon. A Bien-
ne, p ar l'élévation du niveau des basses eaux
minimales, on n'aurait p lus à craindre l'enlise-
ment des bateaux à vap eur, comme cela se p ro-
duit à Toccasion.

En ce qui concerne la navigation f luviale, la
f uture jonction du Rhône aa Rhin, question éter-
nellement débattue et indéf iniment renvoy ée, le
p roj et rep résente un gros p rogrès. Une f ois les
travaux achevés, les canaux âif ant une p rof on-
deur suff isante et le courant étant moins rap ide,
une voie d'eau serait réalisée, en toute saison,
sur une longueur de p rès de 90 km.

Enf in il n'est p as j usqu'à nos pêcheurs, pa-
raît-il, sinon nos p oissons, : qui vivraient des
j ours p lus heureux, vu qu'un régime p lus stable
du niveau des eaux f avorise l'habitat de la f aune
lacustre.

On a émis des craintes concernant les consé-
quences climatologiques d'une nouvelle régle-
mentation des lacs ; cette crainte, aff irment les
exp erts, n'est p as f ondée.

Voilà le p roj et exp osé dans ses grandes li-
gnes. Nous n'avons p as la . p rétention de l'avoir
ép uisé ; nous ne le j ugeons même p as. Rép ond-
il à toutes les exigences, ne sacrif ie-t-il p as les
uns au bénéf ice des autres ? Ce sont là des
questions qu'il est p ermis de se p oser et qu'une
discussion app ronf ondie entre les autorités inté-
ressées éclaircira encore. 11 n'en témoigne p as
moins d'un bel esp rit d'initiative et du souci que
•prend notre génération p our les questions d'in-
térêt p ublic. Sera-t-ïl réalisé ? Nous n'en som-
'.mes p as encore là. A chaque j our suf f i t  sa p eine.

M. C.

Ou en est Iç fascisme ?
La vie internationale
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Télégramme de-Rome: Sur tous les sommets d'Italie,
il y aura un faisceau du licteur, symbole du régime.

A\. Arr>aMo A\ussohoi
frère du « Duce », qu 'on aperçoit à gauche et qui
contribua par ses articles du « Giornale d'Itaha »
à diminuer la tension existant entre les milieux

fascistes et le Vatican.

Un de nos correspondants ayant eu l'occasion
de s'entretenir, ces jours-ci, avec plusieurs in-
tellectuels italiens , nous fai t part de leurs im-
pressions sous la forme de l'article ci-dessus:

Souvent , on pose à des voyageurs, revenant
d'Italie, la question : où en est le fascisme ?
Montre-t-il des signes de décrépitude , de crise
et de dissolution , si impatiemment épiés par ses
adversaires ? Ou bien ne cessera-t-il de gran-
dir et de se consolider , comme le souhaitent et
le proclament sans cesse ses partisans enthou-
siastes ?

Un examen obj ectif de la situation , fait par
un esprit critique , mais impartial et équitable ,
oblige de dire que le fascisme se maintient. Au-
cun symptôme sérieux et grave ne permet d'es-
compter un changement de régime. La situation
économique du pays, sans être bonne, est meil-
leure qu 'ailleurs et un gouvernement républi-
cain ne ferait certes pas mieux. Si les temps
sont durs , le fascisme en est innocent ; un bou-
leversement brusque aggraverai t la situation sans
nécessité aucune. Le Duce n'a pu tenir toutes
ses promesses mais il en a tenu quelques-unes ;
restons-en là pour le moment, se dit le peuple,
car on ne trouvera pas mieux.

Il va sans dire que l'enthousiasme de com-

mande est , touj ours , 1e même et que les «fasci»
font tout ce qu 'ils peuvent pour faire croire que
le peuple, dans son ensemble, adore son chef et
admire sans borne le moindre de ses gestes. La
presse donne, chaque j our, le «la» de cette adu-
lation à j et continu. De quoi remplirait-elle au-
trement ses colonnes puisqu 'il lui est interdit
d'aborder n'importe quel suj et actuel quelque
peu délicat et de donner les nouvelles du j our
qui pourraient porter préjudice au régime en
vigueur ?

Dans sa politique extérieure, M. Mussolini est
d'une habileté incontestable et d'une remarqua-
ble prudence. Il se dit l'ami de la paix, promet
de désarmer jusqu'à concurrence de 10,000
hommes et montre la France armée jusqu'aux
dents et touj ours atteinte de la folie des gran-
deurs!

La politi que intérieure , en Italie , chante une
autre chanson. Dans aucun autre pays, la j eu-
nesse n'est élevée aussi méthodiquement en vue
d'une guerre de conquête s futures. Nulle part,
pas même en Allem agn e, on n 'ose enseigner à
tel point le nationalisme , rempli d'orgueil et de
vanité , aux enfants dès l'âge le plus tendre. Il
y a un entraînement et une gradation savante
dans cette éducation toute militariste et étatiste.
Dans aucun autre pays, on n'a une aussi piètre
idée de la Société des Nations, de la collabo-
rat'on des peuples et de leur solidarité fonciè-
re dans les heures difficiles que la dépression
économique générale fait traverser. En Allema-
gne , les opinions sont partagées et il y a, du
moins, une forte minorité pour la paix interna-
tionale et pour l'entente entre les pays j adis
ennemis. En Italie , il n'y a qu 'une opinion offi-
cielle: l'égoïsme sacré !

Il va sans dire que les opinions privées sont
toutes différentes, mais ne peuvent se faire j our
maintenant. L'idéal fasciste, en tant que convic-
tion sincère, n'est répandu que dans le petit
peuple — et encore ! Le monde cultivé, la no-
blesse surtout, ronge son frein et garde le si-
lence, en attendant des temps meilleurs. Si Mi-
lan est la ville fasciste par excellence, Turin et
Rome le sont très peu, et le Midi ne l'a j amais
été sérieusement. Mais il faut faire chorus et
l'avertissement affiché dans les trains français
pendant la guerre : « Méfiez-vous, des oreilles
ennemies vous écoutent ! » est inscrit en lettres
de feu dans tous les coeurs italiens. L'étranger
en prend sa part et devient méfiant à son tour.
Le déclin du tourisme en Italie est dû, pour une
grande part à des raisons politiques ; on craint
les tracasseries à la frontière , les imprudences
involontaires, la censure postale, et on favorise
la Riviera française , où personne ne vient vous
ennuyer.

Si habile que soit le dictateur dans sa politique
extérieure, où il ne compte plus ses succès, il se
pourrait bien que, dans le conflit avec le Vati-
can, il se fût trompé. « Qui mange du pape, en
meurt », dit un proverbe vulgaire qui a souvent

raison. Le Vatican a pour lui des siècles d'ex-
périence et des trésors de sagesse acquise qui
lui permettent de se retourner dans les situa-
tions les plus difficiles. Pour traiter efficace-
ment avec lui, il ne suffit pas d'être intelligent
et habile, il faut encore une culture étendue et
de vastes connaissances historiques. Des hom-
mes comme Giolitti ou le comte Sforza, exilé à
Paris, eussent été seuls de taille à faire face à
la situation tendue actuelle entre les deux pou-
voirs.

Le pape a parfaitement raison d'affirmer que
sa présence à Rome et sa réconciliation avec le
royaume d'Italie a valu à ce pays un prestige
inouï. Mais les traités qui se font peuvent se
défaire. Reste à savoir lequel des deux prota-
gonistes, dans la lutte entre le pouvoir spirituel
et séculier, tiendra le haut du pavé. La dénon-
ciation du traité de Latran , voire même un exo-
de temporaire du pape d'Italie, auraient pour ce
pays des conséquences funestes dont les res-
ponsables ne paraissent pas se rendre compte
actuellement. L'opinion catholique de l'univers
prenant part pour le Vatican contre la dicta-
ture italienne, c'est une perspective déplorable
pour le prestige futur du fascisme.

Hors d'Italie, les exilés, dont le nombre aug-
mente, restent adversaires résolus du régime.
Leurs j ournaux et leurs livres renseignent l'opi-
nion mondiale d'une façon bien partiale évidem-
ment... Sans eux, que saurait-on de ce qui se
passe en Italie, qu'en sauraient les Italiens eux-
mêmes, qui apprennent les nouvelles de leur
pays par ricochet de Paris ? Patientons, se di-
sent-ils, et , sans perdre leur bonne humeur, ils
se chuchottent à l'oreile des plaisanteries cruel-
les sur le régime. II est interdit , chez nous, de
plaisanter, nous dit récemment un sujet du Du-
ce, mais après tout, seul le onzième commande-
ment est en vigueur : Ne te laisse pas attra-
per ! .

Confiné dans ses frontières nationales, le ré-
gime fera son temps : il a succédé à d'autres et
d'autres lui succéderont. Les hommes passent
avec leurs systèmes, l'histoire progresse, en
marche continuelle et l'espérance de l'homme
compte touj ours sur un avenir meilleur que le
présent. A vrai dire, cela s'est déjà vu plu-
sieurs fois au cours des siècles...

HELVETUS. !

Et en avant pour la Hyspa 1
Dans une semaine, toutes voiles dehors, nous

aurons une nouvelle exposition à visiter...
Ce n'est pas la première et probablement hélas !

pas la dernière. Mais il faut reconnaître que nos
expositions suisses sont marquées au coin du bon
sens et qu'elles poursuivent un but utilitaire.

Ainsi j 'ai connu un journaliste qui s'est marié
quelques jours avant la Saffa, qui est devenu
gourmand au moment de la Zika et qui a renou-
velé son mobilier après la Woba. Que fera-il à
la Hyspa ? ,

Sam m'a répondu : « La nouba » !...
— Ça c'est bon pour l'Exposition coloniale,

ai-j e répliqué. Car je ne sais pas si l'on attrapera
des idées folichonnes en visitant cette Mecque des
Sports et ce Paradis de la Santé. En effet , per-
sonne n 'ignore qu'on arrive à la santé par la ma-
ladie ou vice-versa. Or, en voyant toutes ces clini-
ques modèles, ces moulages de maux divers, ces
moyens variés pour combattre les épidémies et pour
tuer le microbe dans l'oeuf, toutes ces installations
sanitaires et ces stastistiques de l'hygiène préven-
tive, le visiteur a de la peine à se défendre d'un
sentiment de malaise. Pour un peu il se tâterait
comme le particulier qui lit un livre de médecine et
se découvre à la description de chaque maladie
nouvelle des symptômes inquiétants :

— Ça y est, j' ai un cancer du foie !
— Ça y est, j 'ai une dilatation de l'estomac !
— Ça y est, je fais de l'artério-sclérose !
¦—- Ça y est, mes rotules tombent en miettes...
Etc., Etc.
Heureusement, si c'est un homme il ne risque-

ra
^ 

pas grand chose en passant devant la poupon-
nière. Mais que les dames prennent garde !
L emblème de la Hyspa est un serpent rouge
*e tortillant malicieusement !

Pour ce qui me concerne, j'ai beaucoup regretté
de ne pas voir, lors de notre passage samedi, ce
qui sera, paraît-il , le clou de l'Exposition : «l'hom-
me transparent» prêté par le Musée d'hygiène de
Dresde. Dieux ! que cela doit être intéressant un
homme transparent, alors qu'on nous prétend tou-
jours dissimulés, troubles et trompeurs. Et qui plus
est, que cet homme transparent vienne du Reich,
de la patrie du mark-

Mais j 'y pense !
Nous allons donc enfin, grâce à l'homme trans-

parent, savoir ce que les Allemands ont dans le
ventre !

Le père Piquerez.
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ê °̂'a so relrouve abon-
Iff MKCT^̂ ^I Mil damment dans le délicieux et
*p|gflKfpO»™y5M 

' désaltérant Kola-spori , la boisson V.
' **sfeiffl\ V des champ ions. •;»

, 'nÛTJpVl&eR l̂l
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ALBERT-J EAN

Malgré l'indifférence de ces fonctionnaires,
accoutumés par profession à contrôler toutes
les détresses et tous les espoirs du pauvre coeur
humain, l'employ é ne put s'empêcher de lever
les yeux vers l'inconnue qui jetait ainsi, a l'autre
bout du vieux monde, le plus pathétique des ap-
pels.

Le guichet grillagé encadrait le visage d une
jeune femme — un ovale précieux, figé dans
une imitïobilité extatique, visage, tout à la fois,
de condamnée, de recluse et de triomphatrice.

L'employé attendit que la cliente se fût éloi-
gnée et, dès que Marianne eut poussé la por-
te du bureau, il fit transmettre son télégramme,
die préférence à tous ceux qui s'accumulaient
devant lui sur la tablette de bois noir.

VIII
r- Où souffres-tu ?... Allons, n'aie pas peur!...

Dàs-moi où tu as mal ?
L'homme — un ancien pêcheur du Mékong

que l'appât d'une prime avait déraciné de sa ri-
ve natale — tremblait sur ses mollets, couleur
de safran, que ficelait un chapelet violâtre de
ivarices.

— Est-ce là ?
Le pouce expert du médecin suivait le trajet

'd'un nerf entre deux côtes.
L'homme eut un rictus de douleur, qui décou-

vrit ses dents laquées.

— Oui! Oui! fit-il en agitant la tête.
— Allons! Ça n'est pas grave!.. Je vais te

faire un bon pour que tu ailles chercher une
poudre à la pharmacie!.. Une poudre!.. Et, cha-
que matin, tu prendras une pincée de cette pou-
dre dans une écuelle d'eau.

Le médecin arracha une feuille d'un bloc-no-
tes. Puis, dans son fauteuil canné , avec un
bâillement.

Trois ans de colonie avaient creusé et affiné
le visage un peu lourd du docteur Sérigny. La
douleur avait meurtri ses paupières d'un coup
de pouce indélébile, modelant les méplats de
la face crispée, accentuant le durcissement des
mâchoires, tendant la peau blêmie sur la carcas-
se des os.

Toute timidité avait disparu de ce visage. La
nature terrible avait façonné un homme nou-
veau dans son creuset et, lorsque Jacques évo-
quait les conditions de son départ , sa faibles-
se lui semblait incompréhensible et il se consi-
dérait comme l'artisan de son propre malheur.

« J'aurais dû rester en France, coûte que coû-
te !... se disait-il. Le docteur Héricourt ne se
serait pas affolé au point de se noyer dans
la source et j'aurais épousé Marianne!»

Apres les révoltes du début, il avait par-
donné à la j eune fille son apparente trahison:

« Elle était seule, sans argent, sans appui,
avec une mère un peu bizarre... Elle n'a pas eu
la force de m'attendre!... J'étais si loin, n'est-oe
pas ? »

Mais la question se posait , alors, insoluble:
« Pourquoi a-t-elle cessé de m'écrire si brus-

quement, après m'avoir envoyé une dernière
lettre, pleine d'amour, de confiance et de pro-
j ets? »

Il y avait là une chose trouble, tout un mys-
tère inquiétant que le docteur Sérigny se pro-
mettait bien d'élucider, lorsqu'il retournerait en

France, à l'expiration de son congé.
Le second malade qui se présenta devant lui,

ce matin-là, se plaignait d'élancements sous
l'omoplate gauche.

Le docteur déplia une serviette qu 'il appli-
qua sur la peau brûlante de l'indigène, puis, les
yeux mi-clos, il concentra toute son attention
sur cette chair misérable qu'il attirait, à pleins
bras, contre son oreille.

A cet instant, la porte s'ouvrit et un des sur-
veillants pénétra dans la salle de visite. Il te-
nait un télégramme à la main :

— Docteur, une dépêche pour vous !
La surprise fut violente, comme un choc.
— Pour moi ?
Jacques s'était redressé, les yeux brillants,

les narines dilatées, et il avait repoussé le ma-
lade qui grelottait , simisque, avec la serviette
blanche de l'auscultation sur ses épaules rétré-
cies.

Le surveillant expliqua :
— Le télégramme est arrivé au poste il y a

une demi-heure... Un coureur l'a porté, tout de
suite, à l'exploitation.

Puis il s'excusa :
<— J'ai frappé à la porte... Vous ne m'avez

pas entendu, sans doute. Alors, je suis entré !
— Vous avez bien fait ! répondit le docteur

Sérigny.
Dun doigt assuré, il fut sauter le pointillé

de la dépêche. II lut l'appel désespéré de Ma-
rianne et sa décision fut prise, sur-le-champ.

— Viens ici ! commanda-t-il au malade qu 'il
avait commencé d'examiner.

L'indigène s'approcha du blanc, craintive-
ment.

— Ouvre la bouche !... Respire à fond !
La consultation reprenait, consciencieuse et

précise.

Quand il eut remis le malade entre les mains
d'un infirmier en blouse blanche et qu'il eut
prescrit une application de teinture d'iode et
des pointes de feu, Jacques Sérigny demanda
au secrétaire qui tenait le cahier des visites
quotidiennes :

— Est-ce qu'il y a encore d'autres malades
à examiner ?

— Non ! Docteur L.. C'est tout, auj ourd'hui.
r— Très bien !... Si quelqu'un me demandait,

vous répondriez que je suis chez le directeur.
Jacques prit son casque et sortit.
Malgré l'heure matinale, la chaleur était dé-

jà accablante et les arbres, avec leurs feuilles
immobiles, semblaient découpés à la scie dans
du métal.

La mine, à ciel ouvert, entamait le flanc
d'une colline que des équipes de travailleurs ef-
fritaient , avec une application minutieuse et
destructrice de termites.

Et les pavillons, réservés à la direction, à la
comptabilité et aux services techniques po-
saient leurs cubes de bambous sur le sol noirâ-
tre.

Le directeur accueillit Jacques avec la plus
grande cordialité. Trois ans d'efforts , coude à
coude, avaient cimenté une amitié solide entre
les deux hommes et le chef de l'exploitation
appréciait le dévouement du docteur Sérigny
à sa juste valeur.

— En quel honneur venez-vous me trouver
de si bon matin ? s'exclama-t-il.

— Tenez ! Lisez ce télégramme ! répliqua le
j eune médecin.

Le directeur prit connaissance de la dépêche.
Puis, les sourcils froncés, il demanda à Jac-
ques :

— Marianne ?... C'est le nom de cette j eune
fille dont vous m'avez parlé, n'est-ce pas ?,

— Ouil (A suivre J

Â liinpp Pour *' 8t"te ou *P°~IUUCI que à convenir, rue du
Nord 110 («Mon Repos»), un ap-
partement soigné de 5 ebambres,
bains, grand jardin, belles dé-
pendances. Prix fr. 137.00 par
mois. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 61. ler étage. 8804

Â lftllPP dans maison d'ordre ,
IUUCI , sous-sol de 2 ebam-

bres au soleil, avec cuisine et dé-
oendances. — S'adresser rue de
la Faix 41, au ler étage, à gauche

31359

P.hfllTlhra meublée, indépen-
UllalllUl C nante , au soleil , est
à louer de suite, cbez personne
Beule. — S'adresser rue de la
Paix 69, au 3me étage (porte du
milieu). 10349
r.hanihPû A louer, de suite, pe-
ULiaillUl C. tite chambre meublée
à dame ou demoiselle ; prix mo-
déré. — S'adresser rue des Ter-
reaux 27, au rez-de-chaussèe.

10413
Plinmhpû A loaer chambre
UliaiilUlC. meublée au soleil ,
libre de suite. — S'adresser rue
Numa Droz 99, au 1er étage, à
gauche. 31.360
PhflTrihpp A louer jolie chara-
UilalllUi P. bre bien meublée à
personne de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Doubs 141, au 3me étage, à
droite. 31364
Phamhnn bien meublée , a louer
UliaiilUlC de suite. — S'adres-
ser rue dn Temple-Allemand 17.
au rez-de-chaussée. 10344

flhamhpo. A louer DeUe cham-
UllalliUl C. bre au soleil , très
bien meublée, avec tout le con-
fort, dans beau quartier de la
ville. 10076
S'ad. an bnr. de r<Imp«rtlal»
Phnmhna A louer de suite , une
UildlllUI C. belle chambre bien
meublée, au soleil, dans maison
d'ordre près de la gare, à per-
sonne honnête et tranquille. —

31355
S'ad. an bnr. de l'«lmp»rtlal>
Di prl àjatinp mem centré , a
riOU-ancllC louer. Discrétion
absolue. 10142
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal i

MnnCÎPnP sérieux - cherche à
lUUUalCUl louer pour de suite. -
chambre meublée. — Offres écri-
tes , avec prix, sous chiffre S. K.
10434. au bureau de I 'IMPAUTIAL .

10434

MpIlhlOQ A vendre un beau
lUCUUloo. bureau à 3 corps,
une table ovale, un canapé, une
armoire, une commode. — S'a-
dresser de 17 a 18 heures, rue
du Doubs 29, au ler étage, è
droite. 10433

Â VPn/.PP 'olie «Cambre de
ICUUI C bains, prix avanta-

geux (chauffe-bains Piccolo). —
S'adresser chez M. A. Gosteli. rue
Numa Droz 173. — Même adresse
appartement à louer pour le ler
septembre. 10318

Â ïTûnrlno un linoléum et un
ÏCllUI U vélo de dame. 10435

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
An i>nP.i/-An « Hercule ». à ven -
alibUI UCUU dre ou à échanger
conire un vélo. 31366
s'adr an bnr. de l'«Impartial»

Jeune nurse
Suisse française, diplômée Pou-
ponnière, eberebe pour durée 2
moiB, poste auprès bébé dans
bonne famille. — S'adresser
sous chiffre P. 2606 IV, à Pu-
bllcltaa. IVeuchâtel. 10253

Polisseuse
On offre ouvrage, en fabrique,

à bonne ouvrière polisseuse de
boites métal. 10411
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>

A Souar
Danïel-J.-Richard 5

Rez-de-chaussée et 1er étage pour
le 31 octobre ou époque à conve-
nir. Les locaux vont être remis à
neut et pourraient être transfor-
més au gré du preneur pour loge-
ment, atelier, magasin ou pension.
— S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile Roemer , Rue Léopold-Ro-
bert 49. 9898

A EOIIER
pour le 31 oclobre , rue des Buis-
sons 15, rez-de-chaussée. 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Chauffage central. Jouissance du
jardin. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 13, au Magasin d'é-
lectricité. 10071•

Beaux
garages

sont a louer, chauffage central ,
eau, électricité. 10417

S'adresser à Sportlnsr-Gara-
ge, r\ie Jacob-Brandt 71. Télé-
phone 21.833. 

R louer
pour le ler juillet ou date à con-
venir, une belle grande cham-
bre non meublée. Conviendrait
pour atelier. — S'adresser à M.
Berberat, rue Frltz-Cour-
voiMier 7. r 2297 N 8133

On cherche
â loner

pour février oti mars 1932, rue
Léopold-Robert, 1 on 2 éta-
ges de 2 appartements de 4 piè-
ces chacun, ou éventuellement
1" et 2°* étage dans la même
maison.

Faire offres écrites sous chif-
fre C. B. 10312, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 10312

On dénude à louer
de préférence quartier ouest ou
Mont brillant , appartement moder-
ne de 5 A 6 pièces. — Faire offres
écrites sous chiffre O. IM. 10429
au bureau de I'IMPARTIAL. 10429

A vendre à La Chaux-de-
Fonds,

ii è bol M
bien outillé , pour netiles et gran-
des pièces , avec clientèle , pouvant
occuper 12 à 15 ouvriers. Occa-
sion exceptionnelle , bas prix, con-
viendrait pour association. — Of-
fres sous chiffre A. B. 10348.
au Bureau de I'IMPAUTIAL. 10348

OCCASION
PIANO

Hugo E. Jacoby & Co, noir,
cordes croisées, en bon état , à
vendre à prix avantageux. — S'a-
dresser rue IVuma Droz 31,
au ler étage. 10351

AUtO
Je cherche à acheter voiture

fermée, 2 places. Pressant. — Of-
fres sous chiflre C. U. 10438.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10438

M |A||PI> nour le 31 octo-
*» BU11Ç.I bre, 2 logements
de 3 et 4 pièces, bien situés au
soleil. Quartier des Crétêts. Un
local vitré occup é autrefois par
Madeleine Woog. — S'adresser
rue du Grenier 37. 9257

Cannage de chaises. S
Sombaille 21. — On cherche
â domicile. 10199

A lAHPr nour fin octobre ,
lUUt/1 un bel apparte-

ment de 4 pièces, grand corridor
éclairé et dépendances.

Caves. Pour de suite ou épo-
que a convenir, de belles grandes
caves éclairées.

Prix avantageux. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 88, au
ler étage. 31356

Beau pignon SATïï:
Rue des Fleurs 3, est i louer
pour de suite ou époque é conve-
nir. — S'adresser à M. René
Bolliger, gérant, rue Fritz-Cour-
lolsler 9. 9737
Régulateurs, KEW5 !ré parations. Ch ECKERT I
Numa-Droz 77 Télénh. 22 416 |

On demande Sïï?S£S£
la cuisine et des travaux du mé-
nage. A défaut, jeune fille de bon-
ne volonté, désirant se mettre au
courant. 10440
S'ad. an bnr. de l'tlnipartittl»

Importante maison d'horloge-
rie cherche apprenti de commerce.
— Ecrire à la main Case postale
10.524. 10433

JûIlTl Q flllp de 20 ans, est de-
dCUllC UUC ) mandée, pour fin
juillet, pour faire le ménage. 60 à
70 frs par mois. — Offres , avec
certificats, à Case postale 403
La Chaux-de-Fonds. 31368

Jeune homme, Z.
manœuvre, demande demoiselle,
ouvrière , 20 à 26 ans, sachant cui-
re, en vue de mariage. — Ecrire
sous chiffre T. B. 31361 à la
Suce, de I'I MPAUTIAL . 31361

Couf urtëre TrtoT
mande pour robes, manteaux,
transformations. — Mme Anita,
Serre 85. 31369

Sitte*Cdr modèle" 1929'. A
à vendre, prix avantageux. — S'a-
dresser à M.. A. V. Ailmen, Pré-
voyance 102. 31370

Commissionnaire. 2?$S£.
garçon , de 14 à 16 ans, pour faire
les commissions. — S'adresser
Au Méridional , rue Léopold-Ro-
bert 55. 10448

Rflf ino 0Q demande bonne a
DUllllC. tout faire, de toute con-
fiance, sachant bien cuire, pour
ménage soigné. Cas échéant, rem-
plaçante, remplissant les mêmes
conditions, pour le mois d'août.
S'adresser à Mme G. Berthoud-
Hugoniot, rue du Progrès 51.

10454

Kflnno (->a <iemande bonne a
DUUuv , tout taire, de toute con-
fiance , sachant bien cuire, pour
ménage soigné. Cas échéant, rem-
plaçante, remplissant les mêmes
conditions, pour le mois d'août.
S'adresser à Mme O. Berlhoud-
Hugoniot, rue du Progrés 51.

10303

A remettre, g, à 2 minutes de
la gare, joli logement de 2 cham-
bres, cuisine et tontes dépendan-
ces, pour le 31 octobre 1931. —
S'adresser Crêt-du-Locle 9, chez
M. C. L'Eplattenier. 31372

A lnnfli» Ponr de 8ult!. ^
ap

"lUUcl 5 parlement de 2 pièces
et cuisine, situé aux Mélèzes. —
S'adreBser à Gérances Fontana.
rue Jacob-Brandt 55. 10326

Cadranŝ  métal
Bon greneur connaissant le

brossage de cadrans (Butler mat)
pourrait entrer de suite à la fa-
brique de cadrans 1METALEM
S. A. , à Renan. 10340

li i
Qui se chargerait d'apprendre

le métier rapidement contre paye-
ment intéressant. — Faire offre
sous chiffre A. P. 10441 au bu-
reau de I'IMPAUTIAL. 10441

Léopold Kobert 110. ime ïz*.
bres, cuisine, dépendances.
I Afin f ï  1er étage Est, 3 cham-
LUllC LL, bres, alcôve éclairée,
chambre de bains, cuisine, dé-
pendances. P 3121 C 8621

S'adr. Etude Bené JACOT-
GUILLARMOD , notaire, rue
Léopold-Robert 35.

A louer
pour de suite ou époque à

convenir :

Hûtel de Ville 19, feSfiiS.
corridor, cuisine, remis a neuf.

9738

Fritz-Courvoisier 22, îïEEi
cuisine, alcôve, remis à neuf.

9739

RabnfO k ler éta Be droite de 4
OOIflUL c 4, chambres, cuisine,
corridor. 9740

I firlo H rez-de-chaussée de 3
LUIIB IJ , chambres, confort
moderne. 9741

Ifir lO iÇ 2me étage de 3 ou 4
LULIC IJ, chambres, confort
moderne. 9742

Nnril M ler éta R8 Est de 4
HUIU LUI), chambres , chambre
de bain installée, tout confort
moderne. 9743

Nniri 71? rez-de-chaussée ouest
HUIU LiL , de 3 chambres, confort
moderne. 9744

S'adr. à M. René Bolliger,
gérant, rue Frilz-Courvoisier 9.

iii EOVER
pour tout de suite ou épo-

que à convenir :

lUUIlll cllc DI , vir de magasin ou
d'atelier.

Fritz-Cooniflisier 21 ù. Garage.
IlMlHllt! Il, sine, dépendances,
jardin.

Pour le 31 octobre 1931 :

Plateluve Uz&aicôvé
éclairée , cuisine, dépendances.

3me étage, Est et Nord , 2 cham-
bres, cuisine, dépendances.
init lictri o 1 rez-de-chaussée, 3III UU MIIK J, chambres, cuisine,
dépendances.
DflTr Ti rez-de-chaussée, 2 cham-
rflll JJi bres, cuisine, dépendan-
ces. 1 grand local.

Jdl)Ut!l lIlUZ 9, chambres, cuisine
dépendances.

LOIHDlBr tE J9, chambres , alcôve,
chambre de bains, cuisine, dépen-
dances, chauffage central.

Hr CHEVAL-BLANC
16, Bue de l'Hôtel-de-Ville 16

6403
Tous les LUNDIS dès 7 h. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert Feut.z

Use j Ban
M. Alfred SCHWAB, pro-

priétaire , met a ban pour toute
l'année, les cours situées au nord
et au sud de ses immeubles rue
de la SERRE 61-63.

En conséquence, défense est
faite d'organiser des jeux , en par-
ticulier de jouer à football , de
monter sur les garages , d'étendre
du linge ou d'entreposer des chars
et objets divers sans autorisation.

Une surveillance sévère sera
exercée. Les contrevenants seront
déférés au juge compétent. Les
parents sont responsables de
leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds , le 6 juillet
1931.

Par mandat du propriétaire :
Le gérant des Immeubles :

(signé) Alph. BLANC, notaire
Mise à ban autorisée :
La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet

1931.
Le président du Tribunal II
(signé) G. Dubois

Pendant la saison des vacances

m. Ernest OCHS îIER, prof.
Rue Daniel-JeanRichard 17

organise un 10282

Cours d'Hccordéon
avec prt",kde l'Accordéon

gratuit.
Prix par leçon i Fr. 1.50

Les inscriptions sont reçues
jusqu'au 20 juillet.

MILLES
de la Valteline

douces, sèches, fraîches , propres ,
et excellente qualité, JH 10209 St
caisse de 2 x 5 kg. Fr. 9.—
caisse de 3 x 5 kg. Fr. 13.20
Envoi franco contre rembourse-
ment. 10209

E. Triacca «Se Cie
Campasclo No 36. (Grisons)

WM W.
te mellleoi J»u |oo»d"hol. §
D e m a n d e r  le Mel .o *eS4 %
chei votre tonrnlsseur. (40 Cts-J -J
TabiicmDt: Henr, Webet. ZurUt «

Ht elier de biiouterie
Fabrication —a— Réparations

M. Schweizer, rue Léopold Robert 56a
Prix très modérés — S'adresser au premier étage 31353

rj  1g5ĝ ,Jg? meubles de j ardin
rA , T^Pl~t'LjQ5 Articles d' arrosage

i^^^^^^^ ,̂ M. & GTïf usslé
*-—*=—C-— yy p̂L-l^" 9828 Grenier B -7

BREVETS D'INVENTION
J. D. PAHBJD

Ane. au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle
LAUSANNE - Tél. 25148 - Rue Lion d'Or 4

M. PADUO, reçoit chaque semaine à La Chaux-de-Fonds, sur
rendez-vous. JH 33900 D. 1790



L'Hygiène de l'été
¦/€¦€:<«. <niMMti«fc

Le soleil caresse durement nos fronts et la
plainte point trop triste d'ailleurs après les mi-
sères du printemps mouillé ou froid , vient sur
nos lèvres : «Dieu qu 'il fait chaud ! »

En temps ordinaire , animaux à sang chaud,
nous vivons dans une atmosphère dont la tem-
pérature est de beaucoup inférieure à celle de
notre propre corps. C'est l'état normal de notre
existence. Aussi son équilibre est-il rompu dé-
sagréablement dès que , par excès de la chaleur
atmosphérique, nous nous trouvons transportés
dans un milieu de température égale ou supé-
rieure à la nôtre.

C'est dans les villes surtout que la chaleur est
insupportable parce que la masse des pierres
l'emmagasine , tandis qu'une fois accumulée les
surfaceis blanches la font , au contraire , rayon-
ner dans tous les sens. On vit littéralement com-
me dans un four et, au milieu de la j ournée,
sous le soleil , il fait plus chaud sur les avenues
et sur les places sans ombre de nos grandes
villes que dans les colonies tropicales. Aussi
alors les cas d'insolation fournissent-ils une lu-
gubre énumération aux faits divers des j our-
naux.

Mais si le danger est plus grand dans l'inté-
rieur des villes , il n'en existe pas moins à la
campagne , en plein champ aride et le long des
routes blanches ; il existe même dans les en-
droit s où on croirait devoir le moins le redou-
ter , car il faut distingue r entre la souffrance
produite par la chaleur et l'action brutale exer-
cée par le soleil sur le cerveau. Vous êtes à la
campagne assis au bord de l'eau, vous avez des
vêtements légers qu 'une légère brise agite dou-
cement, un large chapeau de paille couvre vo-
tre tête et toute votre attention est fixée palpi-
tante sur le petit bouchon de la ligne que vous
tenez à la main ; il semble que dans cette situa-
tion de bienheureux, si vous êtes à l'abri de
quelque chose, c'est bien d'une insollation. Eh
bien , détrompez-vous, le reflet du soleil sur
l'eau suffit à la produire .

Le plus souvent l'insolation produit ses effets
par une congestion des centres nerveux ou tout
au moins par une affection cérébrale plus au
moins intense. A quoi peut-on reconnaître l'in-
solation ? Quelquefois le isuj et frappé se plaint
d'une grande faiblesse et les phénomènes mor-
bides apparaissent progressivement. Mais, le
plus souvent , il tombe brusquement sans connais-
sance, avec des douleurs violentes à la tête et
à Vestomao. On observe une chaleur excessive
de la peau , de la gêne dans la respiration avec,
dans les mouvements d'inspiration et d'expi-
ration , le bruit de l'eau qui bout. La bouche se
remplit d'une écume mousseuse et une raideur
tétanique immobilise tout le corps. Lorsque des
soins immédiats favorisent la guérison , le ma-
lade reprend peu à peu connaissance, les dou-
leurs de la tête et de l'estomac disparaissent ,
les forces reviennent. Même il se produit assez
souvent des phénomènes favorables caractérisés
par des sueurs abondantes et de la diarrhée,
c'est la guérison complète au bout de quelques
heures.

Toutefois, l'insolation peut être moins bénigne
et déterminer la mort , soit subitement, soit au
bout d'un j our ou deux, pendant lesquels le ma-
lade reste dans un état comateux, c est-a-dire
dans un état d'assoupissement plus ou moins
profond , avec abolition de sensibilité et de mo-
tilité volontaire.

Le traitement curatif peut se résumer ainsi ,
on placera le malade dans un endroit frais et
aéré couch é horizontalement. On le déshabille-
ra On lui fera sur tout le corps et sur la tête
principalement des lotions avec de 1 eau très
fraîche additionnée d'eau de Cologne ou de vi-
naigre et si les premiers soins restent ineffica-
ces, on appliquera des sinapismes aux mem-
bres inférieurs et de la glace sur la tête. Dans
les cas graves... mais c'est là l'affaire du méde-
cin qu'on aura appelé sans tarder.

Le traitement préventif de l'insolation con-
siste à éviter la fatigue pendant les heures de
forte chaleur et à s'abstenir de boissons alcoo-
liques. L'été, comme toute saison, a son hygiè-
ne particulière.

Les agents principaux de la régularisation de
notre température interne étant le rayonnement
cutané et l'évaporation de la sueur , il importe
de maintenir dans leur intégrité parfaite les
fonctions de l'épidémie par de fréquente s ablu-
tions, le passage du «tub», les douches et les
bains froids.

Victimes de la mode, nous sommes générale-
ment vêtus en dépit du bon sens pour nous pro-
téger contre la chaleur. Il faut se mettr e à l'ai-
se dans des vêtements larges, en se souvenant
que la couleur blanche est celle qui absorbe le
noins aisément la chaleur; éviter surtout de
'emprisonner le cou dans un faux-col carcan
£ se coiffer d'un chapeau aussi léger que pos-
sMe, mais à larges bords; enfin remplacer la
ciine par l ombrelle.Dour la nourriture, autant écouter les bonnes
ees que les médecins et «se soutenir» , comme
on dit, manger à sa faim ; se forcer même si
l'apétit s'en va et, au besoin, l'exciter, tout
en 'abstenant de boissons alcooliques. Le meil-
leur apéritif , rafraîchissant et tonique à la fois,est out simplement un mélange de citron , de
suer et d'eau légèrement chaude.

La saison n'est pas aux longs repas, elle està la nourriture brève, fortifiante et rafraîohis-
saite sous le plus petit volume et de la diges-
tion a plus facile.

1 but boire : l'évaporation à j et continu quia iei sur toute la surface du corps se produit

aux dépens du liquide sanguin, aussi pour entre-
tenir sa fluidité et réparer sa déperdition aqueu-
se, il faut boire souvent , à petites gorgées et
sans surtout se noyer l'estomac. Trop d'eau af-
faiblit la tonacité des parois musculaires du tu-
be digestif, diminue l'acidité du suc gastriique et,
par conséquent, favorise les indigestions.

A vouloir boire glacé, on se trompe du tout
au tout, la première sensation peut être agréa-
ble mais on ne tarde pas à transpirer de plus
belle, et on a encore plus soif après qu 'avant.
Il n'y a Que deux boissons toniques qui étan-
dfrent réellement la soif : le café froid, sans gla-
ce, et le thé tiède, même de préférence le thé
tiède.

Marcel FRANCE.

SPORTIVE '

Clirommie

L'assemblée de l'A. S. F. A.
à Berne

Une discussion opiniâtre
L'assemblée de l'A. S. F. A. s'est ouverte,

samedi, à 15 h. sous la présidence de M. Ei-
cher. Un millier de délégués étaient présents
ayant droit à 577 voix.

La discussion est ouverte sur le rapport de
gestion. M. Franck , au nom du F. C. Monthey,
réclame immédiatement le remboursement de
l'amende infligée à ce club par le comité de
footbal l pour la publication par le club valaisan
d'une btrochure considérée comme injurieuse.
Après cet exposé et une brève discussion, le
F. C. Monthey obtient satisfaction et la com-
mission de football devra rembourser l'amende
de 500 francs.

Une proposition d'Urania Qenève de biffer
un passage du rapport de gestion, soit une phra-
se à son adresse, est repoussée.

Le F. C. Cantonal réclame aussi une indemni-
té pour le renvoi qui lui a été imposé du match
Monthey-Cantonal. Adopté.

Le comité de football prendra contact avec
le club neuchâtelois et lui versera cette indem-
nité.

Le championnat
Sur ce, le rapport de gestion est adopté. Le

budget passe lui aussi. Après quoi on aborde
le gros objet à l'ordre du jour : le système du
j eu.

Le terrain est tout d'abord déblayé par le
rej et successif de toutes les propositions pré-
sentées par les divers clubs, sauf de celle de
Bienne — appuyée par les clubs A figurant en
tête du classement et le comité de football —
de constituer une division d'honneur Une très
longue discussion a lieu qui dure j usqu'après
19 heures.

On a applaudit notamment une éloquente in-
tervention dît colonel Perrier de Lausanne qui
provoqua une réplique ardente de M Moriaud
(Genève) au nom d'Urania. De nombreux délé-
gués prirent encore la parole. Finalement après
avoir adopté le principe de la relégation auto-
matique , les délégués se rallièrent à la création
d'un groupe supérieur qu'on appellerait groupe
national , division d'honneur , division supérieu-
re (ou tout autre nom) par 379 voix contre 157.

Mais cette décision est toute platonique. Les
statuts prévoient en effet que toute modification
au régime actuel doit être ratifiée par une ma-
j orité des trois uarts des votants. C'est-à-dire
qu 'il eût fallu une majorité acceptante de 433
voix. La proposition est donc rej etée.

La séance est suspendue pour trouver une so-
lution. A 21 h. 15, elle est reprise. Malgré de
violentes protestations, et sur la proposition des
clubs de série A présentée par M. Schlegel, il
est décidé de revenir sur le vote préoédent et
de le considérer comme provisoire. La discus-
sion reprend donc. A 23 h. 15, un nouveau vote
intervient. Il donne 413 voix pour la création
d'une division d'honneur, mais il y a encore
122 opposants, soit plus du quart. Cette fois en-
core il n'y a rien de fait.

La séance est suspendue. Les délégués des
trois groupements : les clubs en tête de la série
A appelés éventuellement à faire partie de la
future division d'honneur; ceux de séries infé-
rieures et enfin les clubs de série A qui .cou-
raient le risque éventuel de la relégation (en
Suisse romande Monthey, Fribourg, Lausanne,
Cantonal et Etoile Ohaux-de-Fonds) se réunis-
sent séparément dans trois salles différentes
pour se consulter.

L'assemblée a poursuivi ses travaux dès
23 h. 45.

Après une motion d'ordre du Racing, qui fut
repoussée, on refusa la proposition de vote no^-
minal par 292 voix contre 225.

Le coup de théâtre
C'est alors que se produisit un coup de théâ-

tre. Rinderer, du F.-C. Bâle, présenta une nou-
velle proposition préconisant l'institution d'une
ligue d'honneur formée de dix-huit clubs. Pour
la faire accepter, on avait fait des démarches
auprès du F.-C. Etoile Chaux-de-Fonds et du
F.-C. Saint-Qall, en espérant que ce déplace-
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ment de voix enlèverait le vote. Le vote no-
minal étant alors décidé, la proposition Rinde-
rer qui est celle du F.-C. Bienne — est adoptée
par 421 voix contre 120. Ce vote interviendra di-
-manche matin après l h. 20.

La séance a été reprise dimanche matin à 8
heures. Les champions régionaux de promotion
montent en première ligue ensuite de la déci-
sion intervenue.
Le recours au suj et du match La Chaux-de-

Fonds-Urania
L'Association refuse d'examiner à nouveau le

recours présenté par le F. C. La Chaux-de-
Fonds au suj et du match Chaux-de-Fonds-Ura-
nia .

Un délégué du F. C. Chaux-de-Fonds ayant
demandé à la commission de recours sur quel
motif elle s'était basée pour rej eter le recours,
le président de la dite commission, M. Filietaz,
a déclaré que ces messieurs s'étaient appuyés
sur le règlement international de football, lequel
considère les décisions de l'arbitre comme in-
tangibles

. (Réd. r- A la suite d'un jugement qui frise
là mauvaise face, comment pourra-t-on prendre
dorénavant au sérieux ces messieurs de la com-
mission de recours et leurs décisions fantaisis-
tes !)

, Notons encore que le fameux joueur Ramseyer
a été nommé membre d'honneur de l'Associa-
tion . Bravo !
La répartition des clubs. — La ligue d'honneur

Nous aurons donc l'année prochaine une li-
gue d'honneur comprenant 18 clubs répartis
dans les deux giroupes suivants :

1er group e
Saint-Gall
Young-Fellows
Zurich
Nordstern
Bâle
Berne -
Lugano
Chaux-de-Fonds
Urania.

2me group e
Young Boys
Carouge
Bienne
Etoile
Blue Stars
Servette
Aarau
Grasshoppeirs
Old Boys.
On peut remarquer que la répartition s'est

faite de telle façon que les derbys soient tota-
lement supprimés.

La première ligue
comprendr a les deux groupements suivants:

Black Stars.
Bruhl
Chiasso
Concordia
Locarno
Lucerne
Schaffhouse
Winterthour
Wohlen.

2me groupe
Cantonal
Fribourg
Granges
Lausanne
Monthey
Olten
Racing
Soleure
Stade Lausanne.
Pour obtenir le titre de champion suisse, il

faudra se soumettre à une combinaison plutôt
bizarre. Les champions des deux groupes de la
ligue d'honneur disputeront leurs chances avec
le champion de la première ligue. Vraiment, on
ne peut dire que les décisions de l'A. S. F. A.
sont d'une clarté éblouissante.

Quand à la relégation elle s'opérera de la
façon suivante. Dans chaque groupe de la ligue
d'honneur, les deux clubs classés derniers des-
cendront en première ligue, tandis qu'automati-
quement le champion de chaque groupe de la
première ligue, j ouera la saison suivante dans
la ligue d'honneur. Ceci seulement pour la sai-
son 1931-32, si bien qu'en 1932 il ne restera
plus que 16 clubs en ligue d'honneur.

Cyclisme
Championat cantonal de vitesse 1931 cycliste

Nous apprenons que le V. C. Excelsior de no-
tre ville s'est assuré l'organisation de cette
course cycliste, pour cette année et qui aura lieu
le dimanche 16 août prochain, par n'Importe
quel temps.

Elle est ouverte à tous les coureurs amateurs,
juniors et débutants du canton, et la participa-
tion sera sûrement des plus élevée. Nul doute

que le public aura grand intérêt à suivre cette
manifestation, car il y aura plusieurs arrivées.

Concours local du V. C. Excelsior
Le V. C Excelsior a fait disputer son deuxiè-

me concours local sur le parcours La Chaux-de-
Fonds aux Frètes (tunnel des B renets) et re-
tour, soit 30 km environ.

1. Froidevaux Abel, 46 m. 15 s. — 2. Mauron
Marcel, 49 m. 50 s. — 3. Lengacher Henri. — 4.
Guyot Arthur. — 5. Morel Ulrich. — 6. Ullmann
Maurice. — 7. Lesquereux Marc. — 8. Jacot Re-
né. — 9. Tognan Auguste. — 10 Farine Henri.
— 11. Degen Georges. — 12. Casali Mario.

12 partants, 12 arrivées. Belle course de Froi-
devaux et une crevaison de Degen.

Le Tour de France cycliste
Pélissier gagne au sprint la 16me étape Gap-

Grenoble
Classement de l'étape

11. Ch. Pélisiser, en 3 h. 31' 43" ; 2. Stoeppel;
3. di Paco; 4. Schepers ; 5. Dewaele; 6. Thier-
baoh; 7. Bulla; 8. ex-aequo; Rebry, Demuy-
sère, Vervaecke, Gestri, Gremo, Orecchia, Pe-
senti, Lamb, Pipoz, Magne, Leducq, Peglion,
Bernard, Baj ard, Butafocchi, Fayolle, tous en
3 h. 32' 15", Metze, Geyer , Faure, Siegel , Bu-
chi, Sieronski Mauclair, Buse Pancera, van
Vierst , Guiramand, Brugère, Catallini, tous dans
le même temps; 38. Venot , 3 h. 32' 51"; 39. Ma-
réchal, même temps; 40. Vlaene, 3 h. 35' 6"; 41.
Cepeda, même temps; 42. Henri , 3 h. 37 40";
43. Goehuys, 3 h. 38' 40"; 44. Berton , 3 h. 40'
39"; 44. Berton, 3 h. 40' 39"; 45. Battesini, 3 h,
47 17; 46. van Grootenbruele, même temps.

Usast a abandonné.
Classement général

1. Magne, 110 h. 10"; 2. Pesenti, 110 h. 5' 38";
3. Demuysère, 110 h. 13' 54"; 4. Dewaele, 110 h.
8' 59"; 5. Peglion, 110 h. 30' 22" ; 6. Vervaecke
110 h. 44' 55"; 3. Opperman, 110 h. 45' 20"; 8.
Faure, 110 h. 48' 39"; 9. Rebry, 110 h. 49' 19";
10. Pélissier, 110 h. 55' 52"; 11. Schepers, 110
h. 58' 3"; 12. Metze, 110 h. 58' 23"; 13. Gremo,
110 h. 59* 53"; 14. Leducq, 111 h. 10"; 15.
Tnierbach, 111 h. V 25"; 16. Buchi, 111 h. 8'
56"; 18. Bulla, 111 h. 21' 27"; 19. Pipoz, 111 h.
21' 25"; 20. Pancera, 111 h. 22' 2"; 45. Lamb,
114 h. 4' 27".

Classement par nations
1. France, 331 h. 19' 11"; 2. Belgique, 331 h.

27' 48"; 3. Italie, 332 h. 35' 36"; 4. Allemagne,
333 h, 8' 44"; 5. Australie-Suisse, 333 h. 10' 42",

Grenoble-Aix-Ies-Bains
Classement de l'étape

1. Bulla, 8 h. 37 m. 02 s.; 2. Rebry, 3. Magne,
4. Orrecchia, 5. Vervaecke, 6. Demuystre, 7.
Gremo, 8. Pesenti, 9. Biichl, tous même temps;
10. Faure, 8 h. 38 m. 29 s.; 11. Battesini, 8 h.
42 m. 25 s.; 12. Pancera, 13. Thierbach, 14.
Guiiramand, 15. Peglion, 16. Fayolle, 17. Ve-
not, 18. Metze, 19. Dewaele, 20. di Pacoc, même
temps; 21. Gestri, 8 h. 46 m. 06 s.; 22. Buse,
8 h. 49 m. 47 s.; 23 Mauclair , 24. Brugère, 25.
ex-aequo. Stoeppel, Geyer, Pélissier, Le ducq,
Baj ard, Catalini , Gothuys, van Vierst , Pipoz,
tous même temps.

Classement général
1. Magne. 118 h. 37 m. 12 s.; 2. Pesenti, 118h.

42 m. 40 s.; 3. Demuysère, 118 h. 50 m. 56 s.;
4. Dewaele, 119 h 11 m. 56 s.; 5. Peglion, 119h.
12 m. 47 s.; 6. Vervaecke, 119 h. 21 m. 57 s.; 7.
Rebry, 119 h. 26 m. 21 s.; 8. Faure, 119 h. 27 m.
38 s.; 9. Gremo, 119 h. 36 m. 55 s.; 10. Metze,
119 h. 40 m. 48 s.; 11. Buchl, 119 h. 40 m. 59 s.;
12.Thierbach, 119h.43 m. 50 s.; 13.Pélissier,119h.
45 ira 39 s.; 14. Leducq, 119 h. 49 m. 57 s.; 15.
Oppermann, 119 h. 58 m. 32 s. 16. Schepers,
119 h. 58 m. 18. s.; 17. Bulla , 119 h. 58 m. 19 s.;
18. Pancera,¦ 120 h. 04 m. 27 s.; 19. Sieronski,
120 (h. 09 m, 11 s.; 20. Pipoz, 120 h. 11 m. 12 s.

Classement des nations
1. France, 357 h. 17 m. 37 se.; 2. Belgique,

357 h. 23 m. 17 s.; 3. Italie, 358 h. 31 m. 04 s.;
4. Allemagne, 359 h. 33 m. 49 s.; 5. Australie-
Suisse, 359 h. 48 m. 43 s.

Le passage des coureurs à Morteau
On sait que le passage des couTeurs à Mor-

teau s'effectuera demain mardi. Cette année, par
suite de la participation de Bûchi et Pipoz, il
est à prévoir que de nombreux sportsmen de
notre région se déplaceront pour saluer les
cyclistes du Tour en général et nos deux bra-
ves Confédérés en particulier. Il y aura certai-
nement de nombreux automobiles et cyclistes
suisses sur le parcours Morteau-Maîdhe-Belfort.
Notre excellent ami M. Charles Dumont nous
exprime à ce sujet les judicieuses remarques que
voici :

« Il est prudent de rappeler au public que lerèglement de la course prévoyait au début l'au-torisation de passer aux coureurs des boissons
ou aliments. Il en résultait que les suiveurs s'in-tercalaient dans les groupes de coureurs, ce quiconstituait un danger. Pour éviter cet inconvé-nient, cette réglementation fut reportée. Main-tenant il est autorisé de passer quoi que ce soitau coureur et n'importe où, à condition que cedernier s'arrête sur le bord de la route.

Beaucoup de coureurs ont été pénalisés con-tre leur gré; aussi il y a lieu de recommanderaux personnes qui iront à Morteau de prendre
garde et de ne pas faire pénaliser nos deux re-
présentants Bûchi et Pipoz, qui seront surveil-
lés spécialement durant cette étape du fait
qu'elle est à proximité du territoire suisse.»



L actualité suisse
L'avant-première de l'Hyspa

La journée de la presse

BERNE, 20. — La première exposition suisse
d'hygiène et de sport, à Berne, qui ouvri ra ses
portes le 24 juillet prochain, avait organisé une
première visite pour la presse suisse sa-
medi 18 courant Environ 300 représentants de
j ournaux et revues de tous genres y prirent
part. Le président du comité de propagande et
de là presse, Dr R. Ludi, prenant la parole dans
la grande halle des fêtes de l'exposition, sou-
haita la bienvenue aux participants. Ensuite, le
commissaire général de l'Exposition, le Dr A.
Hauswirtti, fit un exiposé sur le développe*m©tYt,
le but, l'étendue et l'organisation de l'Hyspa.

Ensuite les participants, fractionnés en 6
groupes, visitèrent l'exposition qui couvre, sans
les installations de sport, une superficie de
144,000 mètres carrés.

Au cours du banquet de midi, le président du
comité de direction, M. Schneeberger, conseil-
ler national, dans son allocution, mit en lumière
les tâches et l'activité des différents comités
et souligna le but de l'exposition. Il releva que
l'iHyspa prit une telle extension que l'on fut bien-
tôt contraint à partir d'une certaine date, de
refuser des inscriptions. M. Bourquin , rédacteur,
président de l'Association de la presse suisse,
remercia au nom. de cette dernière et au nom
de la presse technique et sportive, les orga-
nisateurs d'avoir organisé cette visite de l'ex-
position qui , dit-il , remplit tous les espoirs que
l'on a placés en elle. II forma ensuite des voeux
pour sa réussite complète.

« Alexanderfest »
A' l'occasion de la j ournée de la presse de la

Hyspa a eu lieu samedi soir la première repré-
sentation du festival choisi par la direction, le
grand oratorium de Haendel « Alexanderfest »,
dans la halle de ^Exposition, devant une salle
comble. Au point de vue scénique, cette repré-
sentation constituait une première de cette oeu-
vre musicale. La direction dramatique est assu-
mée paT M. Claus Koch, la direction musicale
par M. Otto Kreis, chef d'orchestre. Les solistes
sont Mme Berthe de Vigier, soprano, Mme Ve-
rena Peschl, alto, M. Alfred Gruninger, ténor, et
M. Ernest Schlaefli, baryton. On a remarqué
également les productions de danse de M. Karl
von Hacht et de Mme Ingeborg Ruvina. 500
chanteurs sont chargés de I'exéckitiom des
choeurs et des rôles de figurants.

Des applaudissements frénétiques ont fré-
quemment interrompu la représentation. Pour
terminer , une formidable ovation a été faite aux
artistes par les spectateurs enthousiasmés.

Le iestival sera donné à nouveau le 28 juillet ,
le 7 août et le 16 août.

Deux guides victimes d'un
grave accident

FAFLERALP, (Loetschenthal), 20. — En des-
cendant du Breithorn de Lauterbrunnen (3779
mètres) dimanche matin, les guides Fritz et Os-
car Ogi, de Kandersteg ont été victimes d'un
accident. Dans les premières heures de la mati-
née, ils avaient atteint les sommets et y avaient
conduit une importante caravane .A la descen-
te, Fritz Ogi fit un faux pas, tomba et se fit
des blessures sans gravité. Oscar Ogi voulut
porter secouns à son frère. Il glissa et tomba
d'un rocher assez élevé. Il resta sur la neige,
grièvement blessé. Il a probablement subi une
fracture du crâne. On a pu l'atteindre et le trans-
porter dans la vallée. Il est arrivé dans la soi-
rée à Kandersteg. Son état est très grave.

Ts^ .̂ Les socialistes genevois réclament
la démission du Conseil d'Etat

GENEVE, 20. — Le comité directeur du p arti
socialiste genevois a décidé de maintenir la de-
mande de démission du Conseil d'Etat et dans
le cas où le gouvernement resterait à son p os-
te, de renoncer à toute p articip ation â l'élection
comp lémentaire p our le remp lacement de M.
Alexandre Moriaud, démissionnaire.

Une affaire de malversations
THOUNE, 29. — La Cour criminelle du can-

ton de Berne a condamné à 22 mois de péni-
tencier, sous déduction de 4 mois de préventive
et à 3 ans de perte des droits civiques ainsi
qu'aux frais, le comptable-caissier de la fabri-
que fédérale de poudre de Wimmis, un nom-
mé Schneeberger, qui s'est rendu coupable de
malversations répétées pour un montant de
fr. 30,500.— durant les années de, 1926 à 1931.

Un j eune cycliste se tue
STE-CROIX, 20. — Le j eune Robert-Charles

Nicod, 16 ans, dont les parents habitent Ste-
Croix, apprenti boulanger, livrant du pain à bi-
cyclette, est entré en collision avec une auto-
mobile et s'est brisé le crâne. Il a succombé.

Un drame passionnel au Tessin
LUGANO, 20. — Samedi ap rès-midi, un nom-

mé Peter Sttcht, originaire de Bavière, qui tra-
vaillait au Tessin comme p hotograp he, a tiré un
coup de revolver sur une veuve, Mme Ida Klei-
ber, d'une trentaine d'années. Le crime s'est dé-
roulé dans un magasin de la Via Nassa, où la
f emme travaillait. La malheureuse a été atteinte
entre les yeux et a été grièvement blessée. Le
meurtrier s'est ensuite logé une balle dans la
tempe . Les deux blessés ont été immédiatement
transp ortés à Thôp ital où Sticlzt n'a p as tardé à
mourir , tandis que la f emme est encore dans un
état tf lès alarmant.

L'attentat semble être motivé pa r le f ait que
la victime ne voulait rien savoir des avances de
Sticht. 

Accident mortel de moto
VEVEY, 20. — Ayant mal pris un virage.un

motocycliste, M. Paul Magnenat, a été pro-
j eté samedi soir contre le trottoir et s'est frac-
turé le crâne. Il a succombé dimanche à l'hôpi-
tal.

Chronique jurassienne
Les fêtes du centenaire du libéralisme.

Les fêtes du centenaire du libéralisme, qui
ont débuté samedi soir à Porrentruy par la pre-
mière représentation de la pièce historique
«L'Aube de la Liberté», se sont continuées di-
manche. Le matin, le congrès de la Fédération
libérale jurassienne s'est tenu au Casino du
Moulin,, sous la présidence de M. Henri Sandoz,
conseiller national. M. Moutet, conseiller d'Etat,
a prononcé un discours sur le centenaire du li-
béralisme, rappelant les causes du mouvement
démocratique de 1833-31, les glorieuses luttes
et finalement le couronnement des aspirations
du peuple.

Puis M. Schulthess, conseiller fédéral, a pro-
noncé son discours. Il a été vivement applaudi.

Le congrès s'est terminé par un rapport de
M. Henri Sandoz, président de la Fédération li-
bérale jurassienne, sur les prochaines élections
au Conseil national.

Un banquet officiel a réuni les organisateurs
et les invités, au nombre desquels MM. Schult-
hess, Merz, Stauffer et Rudolf , .conseillers d'E-
tat, M. Schûpbaoh, président du .parti radical
suisse. M. Henry, préfet de Porrentruy, a sou-
haité la bienvenue aux invités. M. Schulthess a
remercié en termes éloquents. Il a levé son ver-
re à l'avenir du Jura , l'assurant de toute sa
sympathie.

Au cours de l'après-midi, un cortège conduit
par de nombreux corps de musique a traversé
la ville. De nouveaux discours ont été pro-
noncés. M. Sandoz a parlé au nom des libéraux
jurassiens, M. Schupbach s'est fait l'interprète
de ses compatriotes de l'ancienne partie du can-
ton et du parti radical suisse pour apporter
leur salut aux libéraux jurassiens.

M. Bilieux , conseiller national , a donné une
définition de ces fêtes du centenaire du libéra-
lisme et des efforts qui restent à faire. Dans
l'après-midi, puis le soir, deux représentations
de «L'Aube de la Liberté» ont été données. Cet-
te pièce reproduit les j ournées de 1830 et re-
trace le rôle j oué par Xavier Stockmar. De
nombreuses délégations ont assisté au congrès
et aux manifestation s qui ont suivi.

A l'Extérieur
Les pourparlers de Paris

L'arrivée à Paris

L'arrivée à Paris
PARIS, 20. — MM. Bruning, chancelier, et

Curtius, ministre des affaires étrangères alle-
mands, qui ava ient quitté Berlin samedi à
21 h. 50, sont arrivés à Paris en gare du Nord
à 14 h. 05. Ils étaient accompagnés de MM. von
Bulow, secrétaire d'Etat à la Wilhelmstrasse,
comte Sauerma, du conseiller Reinebeck et du
comte von Krosigh, directeur au ministère des
finances, ainsi que par MM. von Hoesch et Du-
mont ; ces deux derniers avaient été attendre
le chancelier d'Empire à la station frontière
française de Jeumont. A leur descente du train,
MM. Bruning et Curtius ont été salués par M1M.
Pierre Laval, président du Conseil, Aristide
Briand, ministre des affaires étrangères, Fran-
çois-Poucet, sous-secrétaire d'Etat. Le chance-
lier allemand et sa suite sont montés en auto-
mobile et se sont rendus à l'ambassade d'Alle-
magne. Un service d'ordre imposant a été or-
ganisé pour maintenir la foule, qui était très
nombreuse.

Des manifestations
A l'arrivée des ministres allemands à la gare

du Nord, au moment où les ministres français
et la délégation allemande arrivent dans la salle
des messageries, des cris, des vivats et des
doups de sifflets montent de la foule. Plusieurs
barrages d'agents sont rompus avant que les
ministres et les membres de la délégation par-
viennent à gagner leurs voitures, qui s'éloignent
au milieu des cris divers par la rue de Dunker-
que, et la circulation est momentanément sus-
pendue.

La prise de contact
A! 15 h. 25, M;. Curtius, ministre des affaires

étrangères d'Allemagne, est arrivé au Quai
d'Orsay, accompagné de M. von Maltzan. Il
s'est entretenu avec M. Aristide Briand pendant
une dizaine de minutes.

A 15 h. 30, M. Bruning, accompagné de M.
Gert, secrétaire à l'ambassade d'Allemagne à
Paris, arrive place Bourbon, où il est attendu
par M. Pierre Laval. Ils sont immédiatement
entrés dans le cabinet du président du Conseil.

A 16 h. 45, l'entretien entre MM. Pierre La-
val et Bruning se poursuit, tandis que M. Cur-
tius, qui vient d'arriver, s'entretient avec le
ministre des affaires étrangères français dans
un salon voisin en attendant d'être introduit à
son tour dans le cabinet du président du Con-
seil.

A 17 heures, MMi Curtius, Briand, Flandin,
Piétri et François-Poncet sont introduits à leur
tour dans le cabinet du président du Conseil et
la conférence commence aussitôt.

La première impression est favorable
On déclare de source autorisée à Berlin au

sujet des conversations de samedi, entre hom-
mes d'Etat allemands et français, que le domai-
ne dans lequel les négociations doivent se pour-
suivre est limité. Il n'est donc pas possible de
faire des prophéties pour l'Allemagne quant à
l'issue des négociations de Paris et de Londres.
Il est en outre très compréhensible que les mi-
lieux officiels gardent la réserve la plus com-
plète pour le moment. Cependant on peut affir-
mer, tout en observant une attitude prudente,
que les premières conversations permettent
d'espérer que l'on arrivera finalement à con-
clure un accord sauvegardant à la fois les inté-
rêts de l'Allemagne et du monde.

Un communiqué officiel
Samedi à 19 h. 30, la présidence du Conseil

a donné le communiqué suivant :
M. Pierre Laval, président du Conseil, a re-

çu à 15 h. 30 la visite de M. Bruning, chance-
lier de l'Empire allemand.

Les deux hommes d'Etat ont eu tout d'abord
un entretien privé auquel n'assistait personne
en dehors d'eux.

A la même heure, M. Briand recevait au
Quai d'Orsay la visite du Dr Curtius, ministre
des affaires étrangères d'Allemagne.

A 16 h. 30, le Dr Curtius s'est rnedu à la pré-
sidence du Conseil, accompagné de l'ambassa-
deur d'Allemagne M, von Hoesch, de M. von
Bulow, secrétaire d'Etat aux affaires étrangè-
res et du comte Schwerin, directeur du minis-
tère des finances. Il y avait du côté français
MM. Briand, Flandin, Piétri, François-Poncet et
Philippe Berthelot.

Au cours de la conversation qui s'est alors en-gagée, M. Bruning a donné aux ministres fran-
çais des informations détaillées sur la situation
financière et économique de son pays et sur
les aspects complexes des problèmes qu'elle
pose.

M. Flandin, ministre des finances, a présenté
les suggestions du gouvernement français quant
aux remèdes qui pourraient être envisagés
pour atténuer sinon résoudre le problème.

Un large échange de vues a suivi. Il a et
le caractère le plus franc et le plus cordial et a
porté non seulement sur les mesures propres i
surmonter la crise financière, mais aussi sui
l'ensemble des relations franco-allemandes
avec le souci mutuel d'établir une collabora-
tion durable entre les deux pays.

L'entretien des ministres allemands et fran-
çais contiuera dimanche après-midi

Dimanche matin , à 10 heures, aura lieu, dan;
le cabinet de M. Laval, une réunion générale
groupant tous les représentants des pays qu
doivent assister à la conférence de Londres e:
qui se trouveront de passage à Paris.
L'Angleterre et l'Amérique chercher,
à mettre les bâtons dans les roues !..

M. Pierre Laval, président du Conseil, a reçi
successivement ce matin MM. Henderson e
Stimson. A la fin de la matinée, il a confér.t
avec M. P. Reynaud, ministre des colonies, P
E. Flandin, ministre des finances et André Tar
dieu, ministre de l'agriculture.

On mande de Londres à l'agence Havas :
Des inquiétudes se sont manifestées à Lon

dres quant â la conférence des plénipotentiaire:
convoqués pour lundi. On veut espérer qu'ell<
aura lieu, et les préparatifs continuent. Une cer
taine nervosité n'en règne pas moins dans le
cercles politiques, que l'on essaie de combattn
dans les cercles officieux par des information;
tendant à présenter le gouvernement britanniqu
comme agissant en plein accord avec les Etats
Unis. On dit même que la Banque fédérale d
Réserve de New-York et la Banque d'Angle
terre auraient élaboré un plan destiné à êtr
substitué au plan français ; à ce sujet on aj out*
qu'il serait jugé acceptable par le gouvernemen
allemand.

M. Montagu Norman en aurait, dit-on, con-
muniqué les grandes lignes au premier ministe.
On veut rapprocher de ces informations es
nouveaux donnés par l'« Evening Standard »,
selon lesquels M. Mac Donald, qui est en séour
aux Chequers, aurait eu un long entretien élé-
phonique avec le chancelier de l'Echiquier. Par
ailleurs, l'«Evening News » et Ie« Star » douent
tous la même note, à savoir que MM. Hflder
son et Stimson s'efforceront de faire intevenir
un accord dont les termes ne représentet au-
cune concession politique trop dure pour 'Alle-
magne et que, au cas où les converatwns
échouant, la France se refuserait à venir poir-
suivre les discussions à Londres, les Etafe-Uiis
et la Grande Bretagne essaieraient de trouer
sans elle la solution du problème allematd.

La vie agricole

On voit le lapin,, animal très rustique, vivre
dans n 'importe quel logement et avec n'importe
quel régime et de là on s'empresse de conclure
que, capable de prospérer dans des caisses imal
aérées et mal tenues, il n'a pas besoin des ins-
tallations .confortables que des éleveurs peu pra-
tiques, bien qu 'ils se vantent du (contraire, pré-
conisent pour lui.

Seulement, il y a un léger point noir à ce
commode calcul , c'est que vingt seulement pour
cent des lapins réussissent à fournir des sujets
avantageux dans un logement et avec un ré-
gime à la diable et que le reste de ceux qu'on y
expose succombe à l'épreuve ou végète radii-
tique.

Le logement est la question primordiale dans
l'élevage pratique du lapin, non pas qu 'il s'a-
gisse de l'établir raffiné, l'élégance n'est qu'une
affaire de coup d'oeil et de goût, mais il le faut
avec une méticuleuse propreté, aéré, avec de
la lumière ou de l'ombre, suivant le cas.

Un vieux fût à pétrole que l'on flambe inté-
rieurement avant de l'employer peut fournir un
logement à lapin suffisant. On enlève complè-
tement le fond d'un bout et on le remplace par
une porte grillagée.

A l'autre bout, on établit une petite porte
pleine, qui servira tout spécialement à l'opéra-
tion du nettoyage.. Le tonneau est surélevé
par n'importe quel moyen au-dessus du sol, la
bonde en bas. Au-dessus de la bonde, on dis-
pose un petit plancher percé de trous nom-
breux pour faciliter l'écoulement des urines.
Quant au râtelier et à l'augette, ils sont placés
à l'entrée grillagée. Au moyen d'une petite ra-
clette à long manche, on fait le nettoyage quo-
tidien.

C'est une installation primitive, mais à la-
quelle on a beaucoup recours à cause de la fa-
cilité qu 'on a pour se procurer de vieux ton-
neaux. Cependant, les lapins n'y ont pas tou-
j ours assez d'air et elle est disgracieuse et en-
combrante.

Il est d'ailleurs facile aussi de se procurer
des caisses à bon marché quoique en bon état
et l'on peut en faire des logements plus clairs
et plus confortables si on veut se donner la
peine de les installer convenablement. Pour ce-
la, on commence par défoncer la caisse pour
remplacer cette partie par une toile mécanique
à mailles de dix millimètres au plus. Ce 'gril-
lage doit être bien tendu et soutenu de place
en place par des montants. Le couvercle a été
enlevé, il reste donc qautre parties pleines,
une grillagée et l'autre vide. La caisse est ados-
sée et montée sur quatr e pieds, la partie vide
formant le devant. On ferme .celle-ci moitié par
un panneau .grillagé, moitié par une porte plei-
ne. Sur le dessus de cette cage, on forme un
toit en pente débordant de quinze à vingt cen-
timètres et l'on recouvre de zinc ou de papier
goudronné. Et quand cette cage à lapins aura
reçu un bon coup de peinture pour garantir le
bois, elle formera un logement durable et con-
fortable, qu'on pourra laisser dehors pendant
neuf mois de l'année pour ne l'abriter sous un
hangar que du 15 novembre au 15 février. Mê-
me pour des races rustiques, cette cabane peut
rester toute l'année dehors si l'on a soin, durant
les grands froids, de la couvrir d'un paillasson
pouvant se rabattre la nuit sur le devant.

C'est l'installation la plus pratique pour qui
n'élève qu'un certain nombre de lapins pour la
consommation de la maison. Il faut , pour un
élevage modeste, six cabanes de ce genre.

Pour l'élevage commercial, il n'y a que le
nombre qui diffère et un peu la disposition. Les
dimensions généralement adoptées pour la lo-
ge et il faut entendre par là la case destinée à
recevoir un ou plusieurs lapins , sont les sui-
vantes : pour un mâle reproducteur 60 centimè-
tres de largeur, de hauteur et de profondeur.
Pour les autres cases, il n'y a que la largeur
de changée : pour les lapins, c'est 75 centimè-
tres ; pour les cases où sont réunis les j eunes la-
pins après sevrage, c'est de 80 centimètres à
un mètre suivant le nombre.

Ces dimensions permettent un nettoyage par-
fait.

Cependant si l'élevage commercial est déve-
loppé et tourne à l'industrie, pour économiser
la place on superpose les loges en trois rangs,
laissant entre le grillage d'une loge et le plafond
de celle de dessous un espace de quinze centi-
mètres dans lequel on dispose un plateau incli-
né en tôle galvanisé qui recevra les urines et
les dirigera, par une gouttière, dans un endroit
déterminé.

La réunion de toutes ces loges constitue le
clapier industriel.

On peut aussi, soit en grand, soit en petit ,
établir des clapiers en maçonnerie. Ils sont plus
durables et à la fois plus frais ou plus chauds
suivant la saison. Rien que de la chaux et de
la brique, pas de plâtre dans l'intérêt de la san-
té du lapin. Les cloisons de fond seront éta-
blies en demi-briques, avec, rigoles en ciment
armé. Le clapier industriel sera de préférence
installé sous un hangar pour faciliter le service
par les mauvais temps. S'il est dans un bâti-
ment, écurie, étable non utilisée, l'édifice en
maçonnerie n'aura plus de raison d'être.

Pour nous résumer, le logement devra pro-
curer au lapin de la lumière quand il le désire,
Ide l'ombre lorsqu'il peut se tenir au repos, un
air pur pour qu'il se porte bien. Ainsi la pro-
preté aidant et un bon régime, il acquerra cet-
te chair délicate de tous les sujets bien tenus

et si différente de la chair insipide de tant de
lapins élevés à la diable.

Sans grandis frais, cet élevage, s'il n'assure
pas à celui qui s'y livre les rentes de la légen-
de, lui laissera tout de même, au bout de l'an-
née, un bénéfice à ne pas dédaigner et qui s'a-
j outera avantageusement à celui des sous-pro-
duits de la ferme, sans compter le salubre et sa-
voureux élément qu'il aura fourni à la ménagè-
re pour varier le menu de tout son monde à
nourrir.

LONDINIERES
% Prof esseur d'agriculture.

Le logement du lapin
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DÉCÈS
Tissot . Paul-Maurice , époux de

Eose-Zéline. née Jacot-Descom-
t>es . Neucha ielois , né le 22 sep-
lembre 188ô.m
vsmc ¦ 9910
de retour

Ondulation
permanente

7 %»  ̂Balance 13
C/ *" Téléph. 22.564
t

10437

Veuf , cinquantaine , belle situa-
tion, désire correspondre en vue de

MARIAGE
avec demoiselle ou veuve, a—
Ecrire sous No. 50400/144.
Agence Havas. BeMunçon.

JH 3-2213 D 10421

¦UNE
Homme sérieux , ayant petit ca-

pital , cbercbb à faire la connais-
sance d'une dame veuve, seule,
ou demoiselle de 50 à 60 ans, en
vue de mariage. — Ecrire sous
chiffre .1. M. 10480, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10480

Iglll Timbres-poste
S >2S.' JpK Jf tiou s . se vendent

^
w^^i avantageusemenl

f5w®^Bp!$ chez A. 
Matthey,

L J gwfijLJ'âg rue Numa Droz

AOHAT - VENTE - ÉCHANGE

English
miss L. DE laessoe _

Rue Léopold-Robert 21 (2me étage)
Téléphone 21.164

Leçons. <.'ours . Traductions,
Correspondance commerciale.

Reçoit après-midi et soir.
P-3295-C 10060

Séjour «
Si vous voulez passer d'agréables
vacances dans un charmant vil-
lage au bord dii Lac de Neuchâ-
tel , adressez-vous à 10453

A. BURNAND

Hôtel de la Gare
Ywonand

Téléphone N" 2
Grande renommée pour l'excel-
lence de sa table. — Spécialité de
Salé de campagne.

Prix: Chambre et pension
fr. 6.— par personne; fr . 4.—
pour enfant.

Un teint am
une peau saine à qui se lave ré-
gulièrement avec le Savon
Bor-Milk. savon de toilette de
premier ordre. Prix réduit fr. 1.20
le pain. La Crème Bormilk
soutient l'action rajeunissante du
savon. Le lube fr. 2.— . — Salon
de coiffure Kellenberger , rue de
la Promenade 16. JH27782Z 10382pisn

Joli immeuble à vendre, 5 ap-
partements , dont 3 meublés. Bel-
le situation. Revenu fr. 6540.—.
Nécessaire fr. 12.000.—. Pas de
frais d'achat. — La Ruche, Mé-
rinat et Dutoit , Aie 21. Lau-
sanne. JH33070D 10380
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li HO moi
visite des travaux les plus importants en Europe

Course de 3 jours, les 25, 26 et 27 juillet 1931
renouvelée les 14. 15 et 16 août „

Itinéraire : Chaux-do-Fonds-Bienne-Berne-Thoune-Meiringen-
Grimsel , visite des travaux bientôt achevés, Guttanen-Interlaken-
Sp iez-Kandersteg-Wimmis-Jaunpass-Charmey-Bulle-Fribourg-Mo-
rat-Neucbàtel-Ghaux-de-Fonds-Le Locle.

m *sV i»»ri*t «v«nticB.&«ewnit ^mj
Renseignements : Sébastien Chapuis S. A.., Le Locle.

Chs Bolliger. Marais 137, »
Télépbone 31.462 .

(Se faire Inscrire assez tôt.) P 19-3 Le 10488

IE PROGRES
Société «le secours mutuels

LA CBAIIX-DE-PONDS

Les sociétaires sont priés de prende note que les bureaux
du président et du caissier seront fermés du sa-
medi 25 juillet au mardi 4 août.

Les malades s'annonceront par écrit en joignant leur car- 1
net. Les règlements de fin de mois se feront avant le 25 juil-
let. 10487 LE COMITÉ. |

GART0NNIER
20 ans de pratique, 14 ans comme chef d'atelier, demande
place. Entrée à convenir. S'intéresserait éventuellement,—
Ecrire sous chiflre R. 7855 L.., à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds. JH 35486 L 10491

Département de l'Intérieur

Le Département de l'Intérieur met en soumission la construction
de la seconde partie de la route forestière de Moron-Les Planchettes.

Les entrepreneurs désirant faire des offres sont priés de s'inscrire
à l'Inspection cantonale des forêts, Château de Neuchâtel , avant le
25 juillet. Ils seront convoqués ultérieurement pour prendre connais-
sance des plans et du cahier des charges ainsi que pour la visite du
tracé.

Les soumissions devront être remises à l'Inspection cantonale des
fo rêts le 7 août au plus tard. P 2632 N 10472

Neuchâtel , le 17 juillet 1931.
Département de l'Intérieur.

Atelier R A D I O  technique
'.. Fabrication. Réparations, Transmissions 31375

Appareils portables pour Week-End el Vacances
Démonstrations : D. SCHEITLIN , rue Jaquet-Droz 31
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Travaux photographiques
pour amateurs

En nous confiant vos films et plaques, vous obtiendrez
toujours les meilleurs résultats possibles ,

exécution rapide et soignée. 10243

J. RUEGSEGGER
La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 88

Les -Compliments en Vers de Patachou
. - • ¦ ¦' . ¦ DERÉME

Fr. 1.50
L'Indochine par les Français

. ¦' *  ¦ AJALBERT
' i Fr. 5.15

L'évolution de la Sexualité
MARANON

Fr. 5.85

! 

Regards sur le monde actuel
VALERY

: -. . Fr. 3.75
Vers un nouveau Charleroi

- , FAURE
Fr. 3.75

Nous marchons sur la Mer
i PRÉVOST

X' Fr. 3.75
La Vie de Charles Nodier

ROSIER
7 ¦ Fr. 3.75

Les Epicuriens français
PRÉVOST

Fr. 3.75
Le Paradis des Amants

FABRE
Fr. 3.75

Revanche de l'Automne
EDMOND LE RA.TZ

Fr. 3.75
#  ̂ Les Œuvres libres
U • ..-,vjt. . Fr. 1.75
5*5 Autour de la Lune
SBt VERNE

S»V Echec au Roi
\g GAU.VIENT
Jf Fr. 3.75
,̂ % Le Couple nu
¦T CORBEAU

m\^% Jules FerryI I POTTEGHER
\f Fr. 3.75
f» Vol de Nuit
i EXUPÉRY

VÉ* La Bandera
ZmT ORLAN

^T Fr. 3.75
Plus loin¦

¦• ' SEIGNOBOSG
10230 Fi. 3.75

£nvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
E<èoi»ol€l .|totoceri 64

1 «il! î Lue
un grand commerce , branche métallur-

jî glef sîlué au centre des affaires. Occasion
Unique. ' JH 35471 L 10127

4 Capital nécessaire fr. ISO à 200.000.—.
Ecrire7 à Publicitas Lausanne sous

\ : chiffre C. B. L. 4928.

Aâl^ébàhés&émmmmhâkêlé^

Séjour à la campagne
Petite famille prendrait 1 ou 2

dames ou dame et enfant. Bonne
pension, prix modérés, piano. —
S'adresser à Mme Schneitter,
à Coffrane. 10497

A louer
à Neuchâtel, dès le 24 septem-
bre ou époque à convenir, dans
maison neuve, logement de 3 piè-
ces et dépendances, installation
de bains, chauffage central, j ar-
din (à proximité de l'Usine Fa-
vag-Monruz). — S'adresser Etu-
de JtnVIER, Seyon 4, IVeu-
châtel. H2639N 10489

PIANO
en parfai t état , belle occasion, à
vendre, bas prix. — Adresser of-
fres sous éhiffre P C  3338 au
bureau de I'IMPARTIAL. 10420

A vendre, à Lausanne, an
centre, sur rue principale

BON IMMEUBLE
locatif; 6 appartements, magasin.
Revenu 8%. Conviendrait ponr
boucher-charcutier. - La Huche,
Mérinat et Dutoit, Aie 21, Lau-
sanne. JH33072D 10378

Pour

Mécanicien
A remettre atelier de petite

mécanique ayant bonne clien-
tèle; seul de ce genre en Suisse.
Conditions avantageuses. — Ecri-
re à J. Bachmann. quai Sina 5,
Vevey. 32318 D 10470

Occasion enmfimdle
A vendre à 20 minutes de

Clareu.s, une belle propriété,
comprenant une maison locative,
de 3 appartements, attenant, ate-
lier avec diverses machines pour
bois, scierie, hangars, écurie, for-
ce hydraulique; conviendrait pour
tourneur, meubles ; environ 80
ares de terrain autour. Assurance
incendie l it .300. — francs, prix
50.000. — francs, discutable
pour payement. — S'adresser à
:vl. Ernest MONNIER , Cuail-
ly/Clarens. 10490

AUTOS
quelques occasions intéres-
santes, à vendre au Ga-
rage SEGESSEMANN &
PEKItET. Prébarreau,
(Ecluse), Neuchâtel.

JH 27 N 10332

AUTO
Mercedes , «orpédo. modèle 1922,
16/45 HP, sans soupapes, 6 pla-
ces, en très bon état d'entretien ,
conviendrait aussi pour camion-
nette, a céder à de très bonnes
conditions. — S'adresser à M. J.-
Kreutter , La Chaux-de-Fonds.

10372 

Télo pour homme
A vendre beau vélo tourisme,

ayant roulé deux ans. Prix avan-
tageux. 10341
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Dans bon chef-lieu vaudois,
à vendre immeuble avec Café
et JH 38071D 10379

Buffet de Gare
Bonne clientèle. Excellente affaire
pour preneur actif. Prix avanta-
geux. — La Ruche, Mérinat A
Dutoit , Aie 21. Lausanne.

n vendre
ou à louer, petite proprié-
té aux abords ¦ immédiats de la
Maison - Monsieur, comprenant 5
chambres, cuisine et jardin. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S; A., rue Léopold-
Robert: 32. 9848

A remettre, de suite, pour
cas imprévu, un

magasin
de cigares

au centre de la ville , sur bon pas-
sage. Vente au comptant. - Faire
offres écrites sous chiffre L. N.
10388 au bureau de I'IMPARTIAL.

Jolie propriété
à vendre {à Yvonand, cause
départ : villa 8 chambres, cuisine
et dépendances , grand jardin.
Belle situation près du lac.
Conviendrait a retraité ou jardi-
nier, etc. Prix modique. —
S'adresser à M. J. Pilloud. no-
taire, Yverdon. JH32508D 10464

Domaine
Un cultivateur solvable deman-

de, pour le 30 avril 1932. un do-
maine pour la garde de 8 à 10 va-
ches. — Offres écrites sous chif-
fre A. D. 10450 au bureau de
I'IMPARTIAL. 10450

A vendre à Lausanne

Petite Charcuterie
avec immeuble locatif
de 3 logements et jardin , chambre
à fumer la viande, etc. Prix de
vente fr. 38,000.— Grande facilité
de paiement (il suffirait de fr.
6000.— pour traiter). — Ecrire
sous chiffre Vc. 4989 Y., à Pu-
blicitas, Berne. JH7622B 10210

JOLIE VILLA
bien située, dans quartier tran-
quille, près du centre, 8 pièces,
confort moderne, superbe j ardin
d'agrément, est a vendre ou a
louer, dès fin septembre. 31062
S'adr. an bnr. de l'clmpartiak

Maison
On demande a acheter

une maison de rapport, quartier
Tourelles, Bois Petit Château. —
Offres sous chiffre B. P. 10456.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 10456

A lfllIPP Pour époque a couve-
1UUC1 ) nir, beau logement de

4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. rue du Grenier 3,
au 2me étage. 10481

A lnnpp Pour de sui'e °u èpo-
1UUC1 que à convenir, pignon

de 3 chambres au soleil, cuisine
et dépendances, jardin d'agré-
ment , lessiverie, 43 fr. par mois.
— S'adresser rue de la Côte 12.
au 2me étage, à droite. 10477

A
nnnrlna avantageusement, un
I CllUl C escalier tournant de

5 mètres de haut, ainsi que deux
chaudières pour lessiverie. - S'a-
dresser Hoirie Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88, au ler étage.

31374

Ppprtn une °'e^ Pour auto (f°rma1 Cl Ull croix), avec écrou à cha-
que branche. - La rapporter chez
M. Léon Blum, rue Léopold Ro-
bert 82. au 3me étage. 31367
Ppriill cuatte noire et blanche101 UU , ainsi qu'une petite chatte
noire. — Prière aux personnes
qui en ont pris soin d'en infor-
mer la Société Protectrice des
animaux. 10475

^SaaSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSs MsSSSSSSSSSSsM
Repose en paix, cher et bien-aimé papa , •Tes souffranees sont passées.

Le travail fut sa vie.
Monsieur et Madame Emile Peter, à Genève ; Ma-

dame et Monsieur Fernand Jacot-Dunnenberger et leur
fillette ; Monsieur et Madame Fritz Dunnenberger et
leur fille, à Paris ; Madame et Monsieur René Grand-
jean-Dunnenberger et leur fils; Monsieur et Madame
Charles Dunnenberger et leur fille, à Morteau ; Mon-
sieur Walther Dunnenberger et sa fiancée, a Genève ;
Madame veuve Marie Wagner-Dunnenberger et famille, f,
à Kreuzlingen ; Monsieur et Madame Conrad Dunnen-
berger, à Vevey, ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la perle cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et bien-aimé
père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, ne-

if J veu, cousin, parent et ami,

monsieur Jean DUNNENBERGER
que Dieu a repris à Lui, dans sa 71ine année, après

S£, une longue et très douloureuse maladie, supportée avec
patience et courage.

La Chauxrde-Fonds, le 18 JuiUet 1931.
L'enterrement , SANS SUITE, a eu lieu Lundi

20 courant, à 13 h. 30. 10486
Une Tinie fcméraire Bera déposée devant le do-

micile mortuaire : Rue du ler Mara 12a.
Le présent avia tient lien de lettre de faire part

Fr.150
c'est le prix d'un mor-
ceau de SAVON
WATCH. Grâce à lui
les effets de la transpi-
ration ne sont plus à
craindre. En vente dans
les pharmacies et dro-
gueries ou au dé pôt Ls.
Cardinaux, Tavannes ,
Téléphone 55. 8813



Un important discours de
ni. Schnllhess

sur l'Industrie horlogère

Le fait du Jour

Porrentruy, le 20 j uillet.
'A l'occasion des f ê tes  du Centenaire du libé-

ralisme, célébrées avec éclat samedi, dimanche
et lundi p ar les laborieuses p opu lations du Ju-
ra, M. Schulthess, conseiller f édéral, chef du
dépa rtement de l'Economie p ublique, a p ronon-
cé à Porrentuy, devant, une f oule enthousiaste,
un imp ortant discours dont les p assages ayant
trait à la réorganisation de l'industrie horlogè-
re ont été accueillis avec un vif intérêt.

L'orateur apr ès avoir souligné que la démo-
cratie, f ondée voici cent ans, se trouve en p ré-
sence de problèmes très graves, dont la solution
exige du citoyen beaucoup de clairvoyance et
d'abnégation, a aff irmé que le sort du Jura tient
part iculièrement à coeur à la Conf édération et
qu'elle ne l'oublie p as.

La vaine réorganisation

. « Je n, exagère pa s en aff irmant que, dep uis
des années p oursuit M. Schulthess, nous nous
eff orçons de pr ocurer à l'industrie horlogère des
conditions d'existence aussi f avorables que p os-
sibles. En contact étroit avec ses représentants
autorisés, nous avons obtenu, dans la négocia-
tion de traités de commerce, des concessions
d'une réelle valeur. Mais la diminution du pou-
voir d'achat et la crise universelle ont réduit
à néant une bonne p art de ces avantages. L'E-
tat n'a p as le p ouvoir de modif ier cette situa-
tion; en revanche — et on s'en est manif este-
nient rendu comp te ces derniers temps —, l'in-
dustrie elle-même pourra f aire beaucoup po ur
se relever, éliminer maintes causes du maras-
me et tirer un meilleur parti des conj onctures
qui esp érons-le, deviendront p lus f avorables.
Parlons

^ 
ouvertement. Trop longtemps le manque

'de cohésion et. d'union a causé des ravages dans
l'industrie horlogère; trop longtemps l'absence¦du sentiment de la solidarité et l'égoïsme, p ar-
f ois  même l'inexpérience et le dilletantisme ont
p orté p réj udice à cette superbe branche de no-
tre production nationale et menacé son exis-
tence. C'est en vain, que depuis des années, les
dirigeants de notre vie économique ont recom-
mandé avec nous la cohésion, la centralisation
¦et la collaboration. On a enf in compr is que c'est
là le seul moyen d'aboutir à un assainissement.

Maintenant des actes !
- Selon toutes probabilités, une f orte organisation
¦nécessairement compliquée, va être créée. L'in-
térêt vital des populat ions j urassiennes com-
mande de pass er des paroles aux actes. // serait
imp ardonnable de laisser ce proje t échouer de-
vant l'incompréhension ou la résistance égoïste
de quelques-uns. ll s'agit d'une oeuvre d'intérêt
p ublic, app elée à servir non seulement l'industrie
horlogère, mais le p ay s tout entier. Soyez-en
p̂ ersuadés, cet ef f ort  de l'industrie a notre con-
f iance et notre vive sy mp athie ; nous le soutien-
\dront eff icacement. La Conf édératon est prête à
l'app uy er f inancièrement. Elle laisse l'initiative à
l'industrie elle-même et espère qu'un f ront com-
pa ct se f ormera. La Conf édération ne pourrait
[p as admettre que quelques isolés détruisissent
<ce que la grande majorité a créé avec l'aide de
VEtat pour sauver l'existence de toute une con-
trée. Nous aurons dès tors à nous demander si
ceux qui ne voudraient pa s s'aff ilier à l'organi-
sation et j ugeraient préf érable de f aire des af -
f aires à F ombre de celle-ci, ne devraient pas
ff ire contraints, dans l'intérêt public, à se sou-
'mettre au statut que se donnera l'immense ma-
j orité. Je suis p artisan de la liberté en matière
'économique , mais cette liberté a ses limites. El-
ie ne saurait servir de prétexte pour pa raly ser,
dans un dessein égoïste, une oeuvre appelée à
f aciliter le relèvement d'une industrie qui f ai t  vi-
vre tout un peuple.
!'., ' Une forme strictement commerciale
'21 . -——
: Cette organisation, nous le savons, soulèverdes objecti ons. Il f aut qu'elle revête une f orme
strictement commerciale ; si elle négligeait les
pr écautions qui doivent être prise s à cet égard,
et qui, p eut-être, ne seront pas comprises de
chacun, elle serait p erdue d'avance. Certes,f  oeuvre envisagée n'op érera p as de miracles
d'un j our â f  autre. Mais si elle n'était pas
créée, une concurrence eff rénée se déchaînerait,
provoquant une véritable catastrop he, tel est Va-
iVis de tous les initiés et Ten suis moi-même
p ersuadé. Votre industrie risquerait alors de suc-
comber, ou elle ne p ourrait se relever beaucoup
p lus tard qu'au prix de très lourds sacrif ices.
"Si l'entente se réalise et si nous p ouvons aider
'au succès des eff orts conj ugués de toute l'indus-
trie, le mal sera sans doute enray é et l'hor-
ïogerie verra s'ouvrir devant elle les p ersp ecti-
ves d'un nouvel essor.

L'aide aux chômeurs

Nous continuerons, déclare ensuite M. Schul-
thess, a f aire acte de solidarité à soutenir les
cantons, les communes et les caisses de chô-
mage qui accordent aux sans-travail les secours
nécessaires. Toutes les mesures de ce genre doi-
vent être soigneusement p esées, app liquées avec
p rudence et soumises à un contrôle sérieux

af in d'éviter autant que p ossible les abus qui
les discréditeraient. H importe notamment de
veiller à l'emploi judici eux des ressources f inan-
cières. Dans l'intérêt des éléments sains, nous
combattrons les abus. Mais, sans nous laisser
égarer p ar le cas exceptionnel de chômeurs qui
ref usent l'occupation à eux off erts ou retirent
des indemnités dont ils ne sont p as dignes ;
nous n'oublions p as, en ef f e t , que presque tous
ceux qui vivent, bien à contre-coeur, des indem-
nités de chômage, sont dignes de p itié et souf -
f ren t  durement de leur sort. Nous devons leur
tendre la main, aux p ères de f amille tout par-
ticulièrement, et leur montrer que l'Etat dont on
médit tant, est p rêt à remp lir ses devoirs d'hu-
manité.

Nous sommes prêts à pratiquer une solidarité
pl us large encore. Nous f aciliterons aux cantons
et aux communes la mise en chantier des tra-
vaux d'intérêt p ublic, où les chômeurs p ourront
être occup és p assagèrement au moins. Nous
sommes décidés enf in â organiser une aide gé-
nérale en temps de crise, qui interviendrait dans
la mesure où les caisses d'assurances ne p our-
raient p lus suff ire à la tâche et qui soulagerait
p lus eff icacement encore les cantons

^ et com-
munes accablés p ar le p oids de dép enses trop
lourdes. Comme touj ours, le rôle de la Conf é-
dération s'inspirera du bon esprit de solidarité
et d'entente Conf édérale.

lu Conférence de Londres m s ouvrir
Elle essaiera d'aboutir où les conversations de Paris ont échoué

M. Schulthess parle deXréorganisation horlogère
Accident mortel aux Roches de Pertuis

les pourparlers de Paris
restent sans résultat

On reprendra les conversations à Londres

PARIS, 20. — Au cours de la j ournée de di-
manche, de nombreuses conversations ont enco-
re eu lieu entre MM. Laval et Briand d'une p art
et MM. Bruning et Curtius de Vautre. MM. Hen-
derson, Stimson et Grandi y ont également par-
ticip é Mais on n'est arrivé à se mettre d'accord
que pour aff irmer une égale volonté de collabo-
ration. Le voy age à Paris des ministres alle-
mands n'appo rtera donc aucune aide immédiate
au Reich. On en p eut déduire que le p ro-
blème f inancier de l'aide à VAllemagne demeure
entier et qu'il devra être résolu par la coniérence
de Londres.

De cet état de choses, il imp orte de ne p as
conclure que les conversations f ranco-alleman-
des ont été vaines. Au contraire, elles auront
p our conséquence de f aciliter dans l'avenir les
relations entre les deux peup les. Les exp lica-
tions f ranches, loy ales et comp lètes échangées
entre M. Pierre Laval et le chancelier Bruning
ont amené les deux chef s de gouvernement â
reconnaître que la restauration f inancière de
r Allemagne et de l'Europ e amorcée p ar le mo-
ratoire Hoover et raccord f ranco-américain qui
a suivi demande un ef f or t  p ersévérant, que cet
ef f ort  doit aboutir en se développant dans une
atmosph ère de conf iance entre eux, avec la
constante collaboration des gouvernements et
des p eup les, dans un sentiment de solidarité ex-
cluant toute instabilité p olitique. Toutef ois , le
chancelier Bruning n'ay ant p as cru devoir à
cet égard pr endre d'engagement p récis tel qu'un
moratoire po litique de 10 années, l'on se bornera
de p art et d'autre à une déclaration de p rihr
cipe en f aveur du développ ement progressif de
la collaboration f ranco-allemande.
M. Stimson reste optimiste — Londres fera-t-il

ce Que Paris n'a pu faire....»
M. Stimson a téléphoné à Washington , se di-

sant convaincu que la conférence de Londres
réussira à sortir l'Allemagne de ses difficultés fi-
nancières.
La presse française reconnaît qu'une simple

entrevue était insuffisante
La presse française souligne que les négo-

ciations ont marqué l'extrême bonne volonté
des représentants allemands et français. Mais
les problèmes en question sont d'une impor-
tance telle qu'une simple entrevue ne peut suf-
suffire à les régler. La conférence de Paris n'a
rien arrêté, mais conserve une haute signifi-
cation politique dans l'esprit européen.

Sans doute, écrit « Excelsior », on avait espé-
ré mieux. Le gouvernement français qui a fait
preuve d'un bon vouloir incontestable, eut sou-
haité aller à Londres, sinon avec un accord
franco-allemmand pré-établi, du moins avec des
assurances d'ordre politique qui eussent faci-
lité la conversation financière. Le chancelier n'a
pas cru pouvoir les donner. Les conversations
de Paris ont éclairci l'atmosphère .

Berlin estime la manière de procéder logique
Dans les milieux politiques berlinois on com-

mente favorablement les développements cons-
tatés après les conversations à Paris de diman-
che après-midi. On ne trouve rien à objecter
contre la méthode à suivre demandée par la
France pour les négociations, d'après laquelle

on ne s'occuperait à Paris que du côté politi-
que de la question et à Londres que du côté
économique et financier.

En voyage pour Londres !
MM. Henderson, Mellon et Stimson sont partis

de Paris dimanche, avec le rapide de 16 heures,
à destination de Londres, où ils sont arrivés
dans la nuit, accueillis par M. Mac Donald. Le
premier ministre et M. Henderson, accompagnés
de sir Robert van Sittart , secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères d'Angleterre, de M. Selby,
secrétaire particulier du ministre ds Affaires
étrangères, se sont rendus directement à Dow-
-ningstreet.

Une conférence d'une heure a suivi au cours
de laquelle M Henderson a mis M. Mac Donald
au courant des négociations de Paris.

En quittant le domicile du premier ministre,
M. Henderson a observé que le dernier commu-
niqué reçu de Paris était des plus encoura-
geants.

La délégation française part lundi matin
MM. Pierre Laval, Aristide Briand, Flandin,

Piétri , François-Poncet, qui représenteront la
France à la Conférence de Londres, quitteront
Paris lundi matin.
[|̂ > « Et si à son tour Londres s'avérait im-

puissant ?»  a demandé M. Briand
au chancelier BriinSng

Si un accord de principe avait été établi à
Paris entre les deux gouvernements, la confé-
rence de Londres aurait eu surtout pour obj et
de rechercher les moyens techniques de nature
à permettre l'opération de crédit international
réclamée par le Reich. Mais si la conférence de
Londres s'avérait à son tour impuissante à ia
réaliser, quelles e» seraient les conséquences
pour l'Allemagne ?

C'est là la question que M. Briand a cru pou-
voir poser au chancelier Bruning.

Le chef du gouvernement allemand n'a pas
caché que dans cette éventualité son pays se-
rait aux prises avec des difficultés aggravées.
De nouvelles compressions de dépenses appa-
raissent impossibles après les sévères restrictions
effectuées dans les salaires et les traitements.
Pour les dirigeants du Reich,, un échec des
pourparlers financiers risquerait d'avoir des
conséquences politiques.

Un coup dur au tourisme
Le gouvernement du Reich fera
payer 100 mark à tout Allemand

se rendant à l'étranger
On annonce de Berlin qu'une ordonnance pr é-
sidentielle publiée samedi soir annonce qu'une
taxe de 100 Mk. sera appl iquée à tous les voy a-
geurs de nationalité allemande se rendant à
l'étranger â pa rtir de mardi 21 j uillet. Cette
taxe restera en vigueur j usqu'au ler octobre.

T0Ë?** Une vague de protestation
L'annonce que tout voyage d'un Allemand à

l'étranger sera frappé d'une taxe de 100 marks
a soulevé dans les milieux intéressés, compa-
gnies de navigation, bureaux de tourisme et
dans toute la presse, de violentes protestations.
On fait notamment remarquer qu'une telle me-
sure provoquera nécessairement des représail-
les de la part de pays tels que la Suisse, l'Au-
triche et la Tchécoslovaquie, dont l'industrie
hôtelière souffrira particulièrement de cette
mesure.

Des voyages annulés
Un grand nombre de voyages à forfait Proje -

tés par des bureaux de tourisme et compagnies
de navigation allemands, pour la fin du mois
de juillet et le mois d'août, ont été décomman-
dés.

On annonce ce soir que tes compagnies de na-
vigation, saisiront Incessamment le gouverne-
ment de protestations.

L'Autriche proteste
Le gouvernement autrichien aurait chargé

l'ambassade de Berlin de faire des démarches
auprès du gouvernement allemand pour obtenir
des exceptions pour les voyages des Allemands
se rendant en Autriche. Il n'a pas été possible
d'obtenir que des exceptions soient faites pour
l'Autriche. Les chemins de fer autrichiens ont
aussi tenté en vain des démarches dans le même
sens.

En Suisse
Un petit garçon avait disparu. — On découvre

son cadavre
MAULES (Fribourg), 20. — Au commencement

d'octobre dernier, le petit Camille Michel, âg|é

de 7 ans, disparaissait dans l'après-midi du do-
micile paternel à Maules. On l'avait vu se ren-
dre avec un petit char et une botte dans la di-
rection d'un champ que ses parents possédaient
en amont du village. D'activés et longues re-
cherches avaient été faites sans succès à cette
époque. Jeudi matin, à la limite des communes
de Marsens et Maules, à l'origine du Oérignoz,
un faucheur arrivé au bord du ruisseau, aperçut
un cadavre en état de décomposition qu'on re-
connut être celui du petit disparu. Les autorités
on procédé aux constatations d'usage.

Chronique neuchâteloise
A l'Université.

A la suite des dernières sessions d'examens,
l'Université a délivré les grades suivants :

Faculté des Lettres: la licence pour l'ensei-
gnement littéraire à M. Jean Liniger. Le certi-
ficat, d'aptitude pédagogique, au même candi-
dat.

Séminaire de français moderne pour étran-
gers: le certificat d'études françaises à Mlles
Régine Burtscher, Inge Dauter, Christina Dow-
son, Marguerite Qnehm, M Ihlan Hifzi , Mlles
Suzanne Jutassy, Elisabeth Kenny, Joséphine
Kupfer , Marianne Lemann, MM. Walther Leu-
thel, Karl Naaf, Rudolf Nager, Mlles Violette
Ramel, Margot Scholl, Lucy Selwyn , KàtheTho-
mae, Béate Wolff.

Faculté des sciences: le diplôme de chimiste
à MM. Guy de Meuron et Marie Mosset.

Faculté de Droit: le doctorat en droit à M.
Dragoliub Ketchkitch. La licence en droit à MM.
Emeric Racz, Emer DuPasquier, René Grosclau-
de et Pierre Graber.

Section des Sciences commerciales et écono-
miques: Le doctorat es sciences commerciales
et économiques à MM. Georges Criblez et Car-
lo Montandon , la licence es sciences commer-
ciales et économiques à MM. Pierre Graber,
Etienne Balassa, Pierre Bonzanigo, Jean-Pierre
Choffat, Charles-Eugène Guenin, Hans-Christian
Henriksen,André Paratte, Luciano Sancho-Agui-
lar, Max Dardel, Maurice Ellenberger. La li-
cence es sciences politiques et administratives:
à MM.NicoIas Djanga et Lazare Dj anga.

Faculté de théologie: la licence en théologie à
MM. Jean Vivien et Pierre Charpier.
Le Locle. — Issue fatale.

(Corr.). — Nous avions signalé en son temps,
l'accident survenu à la rue Girardet. Rappelons
les faits: le 24 juin, un cantonnier avait été
renversé par un cycliste; transporté à l'hôpital ,
le médecin diagnostiquait une fracture du ti-
bia gauche. L'état du blessé n'avait rien d'alar-
mant et tout faisait supposer une guérison pro-
chaine. Mais hélas, vendredi une embolie se dé-
clarait, à laquelle M. Paul Qhédel, la victime
de cet accident, ne tardait pas à succomber. Le
défunt était au service de la Commune depuis
de nombreuses années et l'on appréciait la
conscience et la ponctualité qu'il mettait à rem-
plir son modeste emploi

Un coup de vent fatal
Mort accidentelle d'un jeune Loclois

Deux jeunes Loclois, MM. Charles Jeanne-
ret et Marc lnaebnit f ils, étaient partis same-
di après-midi avec l'intention de se rendre àp ied à Chasserai, en empruntant l'itinéraire,
Vue des Alp es, Roches de Pertuis, Chasserai.
Au moment où les deux j eunes excursionnistes
suivaient la crête de Pertuis, à pr oximité du
caf é de la Balance, un coup de vent f it  envoler
le chapeau de M. Jeanneret. Ce dernier voulut
courir ap rès son couvre-chef , mais malheureu-
sement, il ne p rit pas garde à un rocher, p erdit
VéquiUbre et f i t  une chute de plusieurs mètres.
Plusieurs personn es accoururent immédiate-
ment au secours du malheureux jeune homme
qui souff rait d'une f racture du crâne et de nom-
breuses contusions. Des soins emp ressés lui f u-
rent prodigu és p ar le docteur Roulin, p uis le
blessé f ut conduit à l'hôpital de Landeyeux.
Malgré les soins vigilants dont il f ut  entouré,
M. Charles Jeanneret est décédé dimanche à
quinze heures, ll était âgé de 19 ans.

Nous adressons à la famille si cruellement
frappée par cet accident brutal nos sincères
condoléances.

CHRONIQUE^
L JLGCâla

Une bagarre.
Hier soir, des consommateurs qui se trou-

vaient dans le café Riiti, à la rue de l'Hôtel-de-
Ville, en sont venus aux arguments frappants,
si bien qu 'il fallut l'intervention de la police
pour remettre de l'ordre. Trois individus furent
conduits en cellule pour insultes et résistance à
la police.
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