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Chronique neuchâteloise

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre.
La prochaine session du Grand Conseil aura à

s'occup er du régime ue l auto uans le canton de
Neucliutel. Non p as tant au p oint de vue de la
réglementation de la p olice aes routes — qui
n'entre p as ici en ligne de comp té — mets au
p oint de vue de la législation f iscale qui la con-
cerne. L'auto, malgré les diff érences de niveau
des Montagnes et de la région des Lacs, se dé-
velopp e remarquablement chez nous. En 1923,
les contrôles du service des automobiles don-
naient un total de 823 voilures automobiles, 253
camions et 606 motocy cles. Au 30 sep tembre,
nous avons — c'est f açon de p arler ! — 1007
voitures automobiles, 262 camions et 611 moto-
cy cles. On voit qu'en dép it des
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cielles que les automobilistes se p laisent à si-
gnaler, malgré les rigueurs de notre climat et
les diff érences d'altitude des deux p arties du
canton, le « char du p rogrès » roule à belle al-
lure sur nos chaussées cantonales. La corp ora-
tion des chauff eurs s'étend. Et U n est p as  éton-
nant qu'elle p renne p eu à p eu conscience de ses
f orces, là surtout où elle a conscience d'avoir
remp li ses devoirs. La p étition qu'elle a adressée
au Grand Conseil p our lui demander de bien
vouloir entrep rendre l 'éUtde d'une revision de
la législation f iscale concernant les autos et les
autres véhicules à moteur, pr ouverait même
qu'elle est douée, à l 'instar de toutes les corp o-
rations automobilistes de la Suisse, d'une vita-
lité et d'un remarquable esprit de corp s. Il ne
f aut  ni s'en étonner, ni s'en p laindre. A pl usieurs
rep rises, les automobilistes ont entrepr is
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camp agnes contre les exagérations étatistes, en
p articulier contre M. Musy et l'imp osition exa-
gérée de la benzine. Pour autant qu'ils ont raison,
toutes les camp agnes qu'ils lancent sur le ter-
rain cantonal méritent d'être soutenues. L 'Etat
moderne, avec ses tendances f onctionnaristes
onéreuses et étendues, ne p eut que gagner â su-
bir un f réquent contrôle et une surveillance ac-
tive de la p art de ses administrés.

* * *La p étition des sections des Montagnes neu-
chuteiotses et ue Neuchâtel de l Automobile -Club
suisse, signée de 3,447 citoy ens, p orte sur trois
p oints assez f aciles à résumer :

1°* Le princip e ue la taxe (qui n'est app liquée
qu'aux détenteurs de vélùcules à moteur, â l'ex-
clusion des autres usagers de la route qui en sont
exemp tés) .

2° La mode de percep tion de la taxe.
3° Les entraves à la locomotion automobile.
Au premier abord — et même au second — les

automobilistes semblent avoir raison lorsqu'ils
réclament contre la taxation anti-démocratique
et unilatérale qui les oblige à p ay er seuls les
f rais  d'entretien des routes. Les gros charrois,
p ar exemp le, usent la chaussée inf iniment da-
vantage que ne le f a i t  une auto légère roulant
sur p neumatiques. Il serait donc d'une équité
élémentaire de f aire p articip er au nions dans
une mesure restreinte les entrep rises de camion-
nages, constructions, etc. à l'entretien des routes.
Toutef ois on a f a i t  valoir, lors de la discussion
de la loi sur les taxes routières au Grand Con-
seil, que les p ropriétaires d'auto ont un intérêt
beaucoup plus immédiat à circuler sur des chaus-
sées bien établies, et qu'ils doivent conséquent -
ment p articip er dans une mesure plus f orte
aux dép enses du service des routes. « Pour
des raisons d'ordre pratique, aj oute le rap -
p ort du Conseil d'Etat, U a f allu abandon-
ner en 1920 l 'imp osition des voitures de luxe,
qui était d'un rendement à p eu p rès nul et dont
la p ercep tion donnait lieu à de nombreuses con-
testations. Enf in, en novembre dernier, le Grand
Conseil a f ait îa sourde oreille à une suggestion
de f rapp er les chevaux d'une taxe de 10 f rancs.
Il p araît donc p eu probable que ses idées aient
varié dès lors et qu'on songe â admettre auj our-
d'hui l'app lication d'une taxe de circulation â
tous les usagers de la route. »

Remarquons, en tout état de cause, que les
automobilistes auraient dû f aire valoir leurs ar-'
guments à l'universalité de la taxe au moment
de la pro mulgation de la nouvelle loi. Ils n'ont
p as utilisé le délai de 40 j ours f ixé p ar la loi sur
l'exercice des droits p oVtiques. Ils ont donc bien
p eu de. chance d'obtenir auj ourd'hui gain de
cause sur ce p oint-là.

* * *En auront-ils davantage en ce qui concerne
le mode de p ercep tion de la taxe ?

C'est assez diff icile à dire !
Quand on p ose la question comme eux : « Est-

Il équitable de f aire p ay er la taxe comp lète d'une
année aux automobilstes des Montagnes, qui ne
p euvent circuler que p endant six ou neuf mois?»,
la logique rép ond non. Mais aussitôt qu'on entre
dans les détails de l'app lication, aussitôt qu'on
p asse du domaine de la théorie dans le domaine
de la pratique, c'est beaucoup moins logique qu'on
p ourrait croire. .

Voici à ce suj et Yop inio,. t Conseil d 'Etat,
tort j ustement rcàsonnée et documentée, semble-
t-U. sur ce p oint-là :

Les auteurs de la pétition considèrent principale-
ment qu 'une modification doit être apportée au mode
de perception des taxes sur les automobiles ; et ils
suggèrent que la taxe soit perçue trimestriellement ou,
si cela parait plus simple, que des permis soient dé-
livrés pour neuf mois dès le 1er avril.

Cette solution n 'est, à notre sens, pas recomman-
dable et nous n 'y pouvons pas souscrire.

Du point de vue de la forme, nous observons d'en-
trée que le règlement concernant la circulation des
véhicules automobiles et des cycles en Suisse, sur le
territoire des cantons concordataires , auquel le can-
ton de Neuchâtel a adhéré, par la loi du 20 mai 1913,
porte à son article 8 : c le permis de circulation est
délivré pour la durée de l'année civile en.cours et doit
être renouvelé annuellement ». L'institution d'un per-
mis de neuf mois supposerait donc strictement une
revision préalable du concordat ou l'abrogation de la
loi d'adhésion. Au moment où une loi fédérale est en
voie d'élaboration, il ne serait guère indiqué, que lé
canton de Neuchâtel réclame la revision du concordat
on qu 'il le renie.

Nous reconnaissons, d'ailleurs, que cette question
de forme ne serait pas insoluble si l'on se rangeait
au système d'un permis non annuel. Or , les argu-
ments invoqués en faveur de ce régime nouveau ne
sont nullement pertinents. Sans nous attarder à ane
réfutation détaillée de la thèse soutenue par les au-
teurs de la pétition et selon laquelle il serait contraire
à l'équité de faire payer la taxe à ceux qui ne cir-
culent pas sans interruption , nous rappelons simple-
ment que le produit de la taxe sur les automobiles est
affecté à l'entretien des routes, qu 'il ne constitue pas
dès lors i*ne contribution au budget général des re-
cettes de la Républioue. A la recette des taxes d'au-
tomobiles correspond une charge déterminée et il est
ju ste que tous les propriétaires de véhicules à mo-
teur contribuent dans une même proportion au main-
tien en bon!état des routes cantonales. Dans cet or-
dre de Lits, le raisonnement des pétitionnaires pour-
rait revêtir un semblant de vérité si les dépenses:
occasionnées par l'entretien de nos «--haussées étaient
très différentes suivant les régions. .....

Ici encore, quelques chiffres renseigneront ie Grand
Conseil mieux que de longues plira c«ïs. Le rlseatï
des routes cantonales mesure 418 km. 790 ; les frais
d'entretien proprement dit , abstraction faite des dé-
penses pour corrections, travaux d'art et autres ou-
vratres accessoires, se sont élevées en 1923 à fr.
833 596»55. ce qui renrésente une moyenne de tr. 1.841
pour la division du Vignoble, de fr. 1 949 pour la di-
vision du Val-de-Travers. de fr. 1.640 pour ta division
du Val ^p-T?u7. de fr. 2 503 pour la division des Mon-
tagnes. On objectera tout de suite que là dépense
pour l'enlèvement des nefees aura certainement rele-
vé la moyenne de la division des Montagnes ;
c'est juste. Etablissons donc la moyenne sous
défalcat ions des dépenses pour les neiges et nous
obtenons les chiffre** suivants : Vio-re-b-e fr. 1 833 par
kilomètre** ; Val-de-Travir*. fr. 1 fil7 : Vfi i-rle--?!*"*:. fr.
1.387 ; Mont-urnes, fr. 2088. D'où l'on déduit aisé-
ment oue les chanres pour l'entretien des routes ""nt
les plus é'evées encore dans les Mniiaones. Pien
n'r 'tfrissrait. en conséouence. à accorder un traite-
ment de fave»r aux r.r«nr îr<t''iros â,avtnmr,hV.<_ de
cette r«Vtr *n. si l'on en demeure à la conception ac-
ti"*Ue de la t?xe,

Ouoi ou'en pensent les nétîti'-'n-afres. le noiivps-tu
mode oii 'ils f w—r ïr *nt annorterait certpî'.e'-eTit des
cnmnUrp+ipn-: d****** le cTtrfl'p et risquerait fort d'en-
tr-f-er <*ie** fr *-î« * «.«inni^montnire **.

Si <-n f if- les •»««fewrs de h p«*Wion se lW«-*enf vrai-
ment de t'e**"»"îr nue le régime modifié leur Pro-
curerait un a W "•«m «tit rW -rir-p** d'a-*«*i!r*<n«-p **.. nous
savons on 'Us •.''¦'•.«¦••p-«*.->nt *̂ é**Ti'fArem«»rrt. Onatre des
sorir't'*.** -rinoin*.i<-«! -„• -̂ ..f;,*,,,,,--. ^o_<* ] P co-t^n et
niiTO'"»"*--: notre dénnrtor-pnt des Trav*-»'*- pt»M«o«- a
riomnn^é ie««r a-"'"** sur ce n-i.nt snérinl ont en effet.
d<«.** *-.rp «tans a—h **- * nn» Jq «•ii-ni**.***'!'-*-* des anfo-
¦~in'h«*tic -*es est erronée : P'"°S ar i-orrlont une remise
noti r le cas «-oui»—«ont on le» e*f "ts d" 1'*i«*-'"***T*!i-e
sort siisn«*ndiis n«**»«****tti six mo's : elles **¦' '*•••*¦ Tenf
nn 'oiles ne consentiraient pas d'autres rabais de
"rimes.

Je ne vois guère p our mon compte , qae'le rê-
f ntf 'tion m nowrnî* n~norter à ce raisonnement
et aux chiff res indiqués. ¦

* * *Le dernier point de la p étition des automo-
bilistes a trait aux restrictions off icielles.

On ne saurait nier que VEtat, qui a la
responsabilité de la p olice des routes, n'a-
gisse p arf ois avec une rigueur excessive et
maladroite envers ceux pour qui l'auto est un
instrument de travail. Tandis qu'il laisse p resque
sans châtiment les riches oisif s ou les chauf -
f ards p eu scrup uleux qui compromettent aux
y eux du p ublic les mérites et la j uste p op ularité
de la locomotion â moteur. Dans le domaine des
contraventions régulières ou des contraventions
au vol. l 'Etat en ef f e t  lèse les automobilistes cor-
rects, Envers les autres, U est inopérant, désar-
mé, f oute la législation répressive est donc â
revoir et nous ne manquerons aucune occasion
d'en signaler les prof ondes lacunes.

0'\ les arguments des automobilistes neuchâ-
telcis ne sent p ar contre p lus du tout p ertinents,
c'est lorsqu'ils p rétendent que les taxes canto-
nales app liquées à la locomotion automobile sont
excessives. Le Conseil d'Etat, eff ectivement a eu
beau j eu de leur rép ondre. Il leur a cité le témoi-
gnage non susp ect d'un j ournal qui se réclame du
titre d'organe central de l'automobilisme. la Re-
vu- automobile. Dans son numéro du 18 avril

1924., la Revue automobile a consacré un article
aux «** imp ôts cantonaux 1924 » app liqués aux
automobilistes et elle a donné le tableau comp a-
ratif des taxes p erçues p ar les vingt-cinq Etats
de la Conf édération suisse ; elle déclare que
Vaud, Valais, Fribourg et Neuchâtel se rangent
p armi les cantons aux impositions modérées. Un
examen comp aré des taxes p erçues dans les di-
vers cantons p ermet cette constatation que, seuls
les cantons d'Uri, de Nidwald, d'Obwald, de
long, de Bâle-Ville et du Valais ont des taxes
moins élevées que celles de Neuchâtel. Schwy tz
et Schaf thouse ont une échelle sensiblement p a-
reille à la nôtre ; tous les autres cantons f rapp ent
p lus f ort que nous les p rop riétaires d'automo-
biles.

Les automobilistes neuchâtelois — qu'Us soient
des Montagnes ou du £.as — après avoir p r is  con-
naissance du rappor t du Conseil d'Etat devront
donc se rendre à l'évidence qu'ils ne sont vrai-
ment p as si malheureux qu'ils se le f igurent.
Ils p aient p assablement, c'est exact. Mais d'au-
tres p aient davantage. Leur taxe est p resqu'équi-
table, malgré les app arences contraires. Et sur-
tout l'argent qu'ils donnent l'Etat l'emp loie p our
eux. Il ne va p as ailleurs. Il v aurait donc mau-
vaise grâce de leur p art à ne p as se contenter des
améliorations p romises touchant les minimum de
vitesse, les restrictions du dimanche et la p er-
cep tion des taxes.

Le régime de l'auto pê che encore chez nous
nar une certaine méf iance envers cet outil à la
f ois utile et dangereux du progrès. Mais il n'est
ni p ire ni meilleur que dans la p lup art des p ay s
mû nous environnent. Contentons-nous en p our
1e moment.

Paul BOURQUIN.
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Peurs el appréhensions

Les « News », qui se publient à Brawley (Im-
périal Valley, Californie) s'étonnj nt qu'en l'an de
grâce 19.-.4. le service des automobiles de cet
Etat continue à être accablé de requêtes de gens
qui ne veulent pas àff clxi'ffre 13 (seul ou com-
biné avec d'autres) dans le numéro de leur voi-
ture. Le j ournal exprime quelque indignation à
la pensée qu '« après 2000 ans de Christianisme,
500 ans de civilisation moderne, 100 ans de pro-
grès scientifique », il existe encore aux Etats-
Unis, payS où L routine n'est généralement pas
de mode, des esprits assez rétrogrades pour se
laisser influencer par des CToyances médiévales.
L'article se termine par une phrase bien désabu-
sée qui désespère de l'avenir d'une nation où il
se trouve encore des citoyens pour avoir poui
du chiffre 13.

La superstition du chiffre 13 n'est pas un mo-
nopole américain. Il y a dans les villes européen-
nes bien des rues où on cherche en vain une mai-
son portant le numéro 13. Le propriétaire n'a pas
voulu de ce nombre pour son immeuble, qui est
baptisé tantôt 1 Ibis, . tantôt lia, tantôt encore
lorsque tous les immeubles sont neufs « 15 ». On
a purement et simplement ignoré le chiffre in-
termédiaire qui se compte entre 11 et 15. Sou-
venez-vous de la terreur qm, il y a quelques an-
nées, s'emparait des populations superstitieuses,
lorsque le 13 d' un mois tombait un vendredi. Que
faire un vendredi .13 ? Peureux, hommes et fem-
mes ne sortaient que le strict nécessaire, person-
ne ne voyageait ce j our-là," beaucoup de théâtres
étaient à peu près vides. Une réaction s'est pro-
duite. Depuis quelques années, on agit un ven-
dredi 13 comme tous les autres j ours de l'an-
née; certains vont j usqu'à dire qu 'un tel jour leur
porte bonheur. Les trains regorgent de voya-
geurs qui pensent être seuls. Par contre, la su-
perstition de treize à table subsisté touj ours aus-
si forte. Allez donc demander à des maîtresses
de maison d'organiser des dîners de treize cou-
verts ?

Notre confrère américain Juge rétrogades les
esnrits susceptibles de se laisser influencer par
des croyances médiévales. Toute l'humanité, à
ce compte-là , est au vinc-tième siècle désespéré-
ment rétrograde Si vous êtes personnellement
dépourvu de toute superstition, regardez autour
de vous, regardez les gens qui vous approchent.
N'avez-vous pas un ami quî se refuse absolu-
ment à passer sous une échelle posée contre un
mur ? Si vous lui demandez pourquoi, il fait un
détour, il vous réoondra qu'il y a une croyance
vague qui ou dont ou à prooos de laquelle... que
quant à lui, il n 'assure rien, ne redoute pas
grand'chosè. Mais il a pris l'habitude, il ne peut
r>lus faire autrement. C'est cela, c'est une ma-
nie, ce n 'est ras' une superstition.

Certaines personnes ne veulent j amaiis pronon-
cer le mot « guigne » dans son sens argotique ,
déveine, malchance. Elles redouten t d'attirer sur
eux un surcroît de malheurs ou de petites
épreuves et prennent vite l'habitude d'utiliser
des équivalents comme ceux déj à cités, ou com-
me le mot vulga i re « poisse ».

N'avez-vous jamai s vu au milieu d'une sé-
rieuse partie de bridge, un j oueur, même d'âge
respectable, se lever afin de faire le tour de sa
chaise. Il espère ainsi conjurer le mauvais sort
qui s'acharne après lui. Demandez à des amis
qui se vantent de ne pas être superstitieux d'al-
lumer trois bougies ou trois lumières dans une
pièce. Beaucoup s'y refuseront, car trois cen-

tres de clarté entre cpiatre murs sont réputés
avoir une fâcheuse influence.

Une très vieille superstition prétend qu'il ne
faut pas conclure une union durant le j oli mois
de Mai et bien des gens, sans savoir l'origine
de cette croyance y font encore attention au-
j ourd'hui. La déduction, c'est que les fiancés se
hâtent afin de convoler avant la fin du mois d'A-
vril parce qu'ils ne sont pas désireux d'attendre
une époque légendairement plus propice, c'est-
à-dire les premiers j ours de Juin , trente-et-un
j ours à se morfondre et à concevoir de l'impa-
tience, c'est trop pour beaucoup ! D'où vient
cette répugnance à se marier en Mai ? Elle ne
date pas de maintenant Les Qrecs et les Ro-
mains croyaient que Mai était sous l'influence
des mauvais esprits. Ils le regardaient surtout
comme néfaste aux mariages.

— Que les vierges ou les veuves, d't Ovide,
se gardent bien d'allumer dans ce mois les flam-
beaux de l'hyménée... Ces lambeaux se chan-
geraient bientôt en torches funèbres ».

La croyance s'est conservée, et dans certai-
nes provinces françaises, ce vieu_ diction à
cours encore :

La j eune épousée
Du mois de Mai
Mourra dans l'année

Voilà qui est péremptoire. Un autre proverbe,
moins pessimiste, mais peu encourageant, laisse
entendre que le mo:s de Mai n'est pas bon non
plus pour les fiancés :

Si le commun peuple dit vrai
La mauvaise s'épouse en Mai.

Les Anglais aussi croient que Mai est un mau-
vais mois pour célébrer une noce. Les statisti-
ques anglaises assurent que, durant ce mois
printanier , le nombre des mariages atteint à peu
près le quart des mariages qui ont Heu dans les
autres mois ».

Il y a bien d'autres superstitions qui occu-
pent, préoccupent, guident nos contemporains.
Notre confrère américain peut se désespérer sil
lui plaît ; malgré tous les progrès, l'esprit hu*
main conserve ses petites faiblesses.

Paul-Louis HERVIER.
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Au Moyen-Age, le droit d'asile p«îrmettait à tout

serf et à toute personne de la noblesse de trouver
dans le parvis d'un temple aide et refâge contre les
attaques et l'injustice d'un suzerain. L'asile était invio-
lable. Au seuil de cet abri sacré s'arrêtait la puis-
sance du roi... Quoique nous ne vivions plus aux temps
de la reine Berthe et de Rodolphe de Habsbourg, les
C. F. F. sont en train — je crois — d'essayer de
réintroduire cette notion du droit d'asile sur leur ré-
seau.

Le conflit qui vient d'éclater à La Chaux-de-Fonds
entre la Préfecture — qui soutient le commerce local
— et la maison Naville, n'est pas autre chose «qu'une
affirmation péremptoire de la souveraineté et «de l'in-
-riolabUité territoriale (?) des gares L.

La maison Naville, nous dit une dépêche de l'Agence
Respublica, est liée avec les C. F. F. par des con-
trats spéciaux et elle croit qu 'en aucun cas elle ne
peut être soumise à l'application de règlements d'or-
dre local ; qu'elle dépend des C. F. F. et que ce sont
les règlements des C. F. F. qui sont en vigueur dans
les locaux et sur l'emplacement des gares. Il est très
probable que la direction du 1er arrondissement ac-
ceptera comme fondé le recours de la maison Naville
et demandera aux autorités neuchâteloises de faire
annuler la décision interdisant au kiosque Naville, à la
gare de La Chaux-de-Fonds de vendre des cigares
après certaines heures, ainsi que le dimanche.

Je ne nourris personnellement aucun grief contre
la maison Naville, et je conviens de fort bonne grâce
que le kiosque de la gare rend service à beaucoup de
voyageurs pressés. Comme fumeur même, je verrais
sans inconvénient qu'il n'y ait plus d'heure du tout
de fermeture pour la généralité des magasins de ci-
gares I Mais si le 1er arrondissement des C. F. F. se
met à considérer sa gare de La Chaux-de-Fonds com-
me un territoire neutre, non soumis aux lois et règle-
ments cantonaux, où irons-nous, je vous le demande ?
Rien n'empêcherait les C. F. F. d'installer dans le
hall un grand bazar avec dancing et rafraîchisse-
ments à tous 1-es étages, ouvert la nuit, fermé le jour
et entr'ouver t entre nuit et jour. Rien ne les empê-
cherait non plus de décréter «que ceux qui s'y réfu-
gient sont à l'abri des poursuites et du fisc. Rien
n'empêcherait enfin les C. F. F., eux qui sont déjà
une formidable administration fédérale, de former de
leur réseau et de leur gare une sorte d'Etat privi-
légié dans l'Etat Ce serait — reconnaissons-le — une
application ultra-moderne du droit d'asile qui ne man-
querait pas d'originalité.

J'ignore ce «que les autorités cantonales et fédérales
pensent de cette conception moyennageuse — et un
tant Soit peu arbitraire — des C. F. F. Pour mon
compte, je puis dire que le public dans sa grande
majorité désapprouve l'atteinte portée à la souveraineté
des cantons, et qu'il n'est pas près d'encaisser la for-
mule : Lea C. F. F. iïber ailes ! »

Le p ère Piauerez.
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en vue de mariage. Joindre photo.
Discrétion absolue. - Ecrire sous
chiffres P. L. M. 2*2744. au hu-
reau de J' «i Imnarlh il  » 2-.'74i

mixFÈi[iis.l=E
dé fl 'Usager (*randes pièces ancre
depuis 13 lignes . Travail garanti .
— M. Joseuh Jobin , Les BOî H .

' -j-i.îx

®_îlai8Ci£r§. °n
ma

ende
coupages de balanciers à faire a
domicile. — Ecrire sons cliiflrfi**
A. P. 22060. au Bureau ie
I'IM P A H T I A L. *--*-¦*.<.'¦

Ter_itii_cur, bus^m
10 '/j t» 19 ligne» , cherche à en-
trer en relations avec bonne mai-
son. — Offres pcriles sous chif
C. D. 22748, au Bureau de
I'IMPVUTIAL . 82748

Réglages, ïfgjrï
sortir. ï-i7ôK
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

H-lla Citai, née . on deman-
de à louer, uno chamhre indé-
pendante, chauffée , quartier du
Casino, de préférence. — Offr- s
écrites à C-ise nnstnlr t  10604.

(TB-âiPmC courant». —
«-IfiE'LfiEIS A ven.ire 2jeunea
chiens courants , de parents bons
chasseurs. — S'adresser an Oafé
Kurmann, rue Alexis-Marie-Pia-
get 1. *TW>

ta lïJi fSi
Kobert 08. est à louer pour
cle Hiiite ; peut éverituelleiiien:
être partaj -é , Le pignon de trois
piéces sera loué avec lu magasin.
— S'adresser au hureau Edmond
Meyer , Parc 9-ter (entrée cour de
l'AsIoria l. gg/H*.
If èSmW£.£&£ *& *Kl rcmiNOH.
Util **UStS*C9 ulace pour au-
tos, moios el voilures , sont a
louer. — S'adresser rue de la
Bouch prie 6. 2->B**0

Réveils. *"__£_?
bonne qualité, à S.50
fr., chez DE PIEI'RO,
JLtéup'tl.I-Robert 74.

Sou venez» vons-en
171 iQ7

TOnneaUX- acheteur
fie futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rne
d** la Pniit fln S*»«

¦Cllî/Pn " Uo ««e« muui i D , «*.\Cel-
V«ils*ijnB lent gardien , à ven-
dre. Bus prix. — S'adresser rue
des Granges 9, au rez-de-chana-
8B8. ' a- *fi7*«

A VPndrP inaguitiq.ies
WCIlUl U- buffets de ser-

vice {.iwyrr ciré), table à allon-
ges, chaises, lavabo à fronton ,
tables de enisine, tables de nuit ,
tables rondes , bois de lits, porte-
manteaux , lits et chaise-d'enfant .
3 buffets modernes , à 2 portes
(sapin), 1 toilette de dame , à des
prix t rès avantageux. , — S'adres-.
ser au Magasin Jâm««s Jaquet.
rue «le Ja Balani 'o UA . ^-5ô*t
Hâ*SiBn**rk u" -*<-*"ande a
PlUil-ïl. acheter, un bon
piano d'occasion. — Môme adres-
se, pour cause de douille emp loi,
à vendre un appareil de cinéma
«ErriPmann». — S'adresser Bran
série du Saumon, rue du
Parc H3 ¦ 2-7Ô51.

tf'BBiWfl*-3 "-,a photogravure
Irtllf 1 •C. Courvi isier, rue
du Marche 1, -achète régulière-
ment au prix du jour tous déch»ts
da p .nivr« nriorn 1R4W

Cadrans-email. j £rfa _ ;__ .
surett). garanties , sont fournies
de suite par Veuve J. Magnin-
.lacot 4 flls. rue du Prnsrè** «38

/_ YC-Bol- fj  polisseuses (5
places) et un dit ao flnissensfR
(3 places), zinguéu , en parfaii
état. Fournaise, plaques, etc
Bas prix. — S'adresser rue de
l'Hôiel-de-Ville 13. au 8me élage .
avan' 5 heures du noir. 2'25,'t
£"!____gt iui t i .  4 ',3 uns. eat u VBII -
ll-'Uw t-- «ire . bon pour le
trait et la course. Prix modiaue.
— S'adresser cliez M Abram Gi-
rard, rue .lu D >nbs 110. '?**5Hô

Pantalons j iMâs
ble, extra soli'ies. Tissus au mè-
tre. — S'adresser cliez M. Grôt-
zinser. rue dn Premier-M arn 8.

Remon!cors ¦:¦ ''« 9
lignes cylinure, s* raient engagés
pour travail à domicile ou au
comptoir. 2*!«i8H
S'ad. au bnr. de l'tlmpartiali»

SP_il3£ _ _¦! «ieux ans , à ven-
dre 7.50<J fr. Facilités de paie-
mpnt. — Ecrire à Case postale
•10524. .-'iM
*__K__H-__^-H-_a__à__~--taB-a
Tifl lll P «- « -"cnaiit cii .-z «il**, cin-r
l/dilIC. elie place dans Restau-
rant ou Hôtel , pour aider à la
enisine. — OITr-'s écrites, sous
ebiffres A. J. 22495. au Bu-
reau dr-l I ' I M PAIITHL. i->'l 'b
•Ôhanrnn  Jeune lioiiiiiie in.eni -
Vlld llUll .  gent ayant fait 2 ans
ot demi d'apprentissage, demande
place. A défaut continuerait l'an-
prentissage d'ébéniste 22712
S'ad. au bnr, de l'tlmpartial».

Tnnnncnn Bon Dnbaillenr sur
lUlil i lrUI . boites métal et ar-
.,'pnt . cherche nlnee de suite.
«S'ad. an bnr. de r<Impartltu»

• - 'i Mi I

Jenne homme, 'V î-eX"
nlace chez un camionnpu** de la
ville. — Ecri re sous chiffres A.
K. 22550. au Bureau de l'Iu
PARTIAL.  2*2*vSfï

RlH PAllY Personne, de IUIIII -
OUI Cu.UA. confiance , se recom-
mande pour nettoyages -de bu-
reaux , de nréférence I P soir.
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

y' Iw '.l 

\: û i> «J î* tl f ù sucuulu Liilft) , e«*i
OBI Ittllie demandée de suite
ou époque à convenir. — S'adres-
ser chez. Mine Gornu-Mnller. ru**
du Parc 81. 2257-"

I inc lûPÛ capable est aemanuéa u
UlUgBI B .lomicile. — S'adresser
lîolndires-Janne 25. 9250:1

Commissionnaire. °n
an

d£
do snite jeune fille comme
commissionnaire et pour ai-
der au ménage. 22175
S'ad. an bar, de l'ilmpartial»

Jenne Fille , -̂U ûTles commissions et de petits tra-
vaux d'atelier . — S'adresser a la
Fabri que «Univers- .» N*» 15 (M.
Oscar Wirz), rue du Grenier 2***.

â*?sni',

PnliGCDnC QC Ut) "Oïl**» or , quuii-
rUIlû -CUaLO fiée», trouveraient
places de suite. — Offres écrites
sous chiffres L>. J. 226*23. au
Bureau de I I MPAIIT IAL . *i2fi78

Commissionnaire. ""̂ x
sionnaire honnête , actif et libéré
des écoles, est demandé de suite
ou énoque à convenir, chez Mm p
BLOCH, rue Léopold-Robert 49

2-2757 

Bonne décalquense T.'ûdeTu
travail soit-né. est demandée dans
bon atelier de la localité - Offre*,
écrites , sous chiflres L D 32*22*0
au hnr. rie l'Irn'iai-tin l a2« -i«3

Replantense î̂rSSS
S'adresser au Bureau de l'IM-
PART1AL. 82719

ÇoPticCUftCO eBt cherchée. Fort
OCl llaStU.t. salaire. -S'adresser
rne Jaquet Droz 54. 227*20

Jeune homme Û T̂a':
vaillpur et leste dans son .travail ,
est deman.ié comme homme de
peine -commissionnaire, dans

bonne maison de la localité. —
Offres écri tes i Case Postale
1Q369. 227-'5

I.n dpmçnt as a «*•' <"*¦•**. «-« ruii
LUgeiUeill ren)is le 8n novem-
bre, à personne propre et active,
en compensation du nettoyage de
bureaux. — E'-rire sous 'chiffreR
M D. 22752. au Bureau de
I IMI'A HTIAL . *i*iT5*>

Appartement. SupïïrM
de 2 chambres et une cuisine, i
personne seule ou Délit ménage ,
pouvant consacrer quel ques beu-
res par semaine a des travaux
de nettoyage S'adresser ruelle
de l'Aurore 7. 22T9 I
P .hamhpû meublée , au soleil et
Vila lllUiC située au centre. PSI
à louer. — S'ad resser rue de la
Paix 9. au 2me étaj n. a *- *auchp,
Phamhp o  ninuiué» esi a louer ,
VualUUI C ,ie suite, à un mon-
sieur. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 21. au rez-de-chans-
sé«. à droite. 226fi**
Pliamht)-  A louer cliaiuure
UllalUU I b. meublée , au soleil ,
à 1 ou 2 lits , a personnes ran-
gées. Même adresse, à vendre 1
machine à coudre (à pied), 1 boia
«ie lil (2 places), vélo neuf pour
monsieur " et 1 banquette a 14
tiroirs ; le tout en bon état Bas
nrix. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 18. au W étaue.
Plia m h i* a A louer jolie cu»m
Ulia illUl C. bre meublée, bien
chauffée , à monsieur honnête. —
S'aiiresser rue du Nord 151, an
rpz-de-rhan **sée, à droit» . 22587
P h a m h n a  A louer uue chaui
UUaUlUlC. bre. au soleil , avec
la pensi . n , à monsieur ou dame
tranquille. — S'adresser rue du
Puits 15, aa rez-de-chaussée.

9-'fi .7 

l ' l in  mil MU Uttiimis * •« *«• , « -«• nia.. *UUdlllUl 0. de a louer, de suite,
une chambre, si possible in ié
oendante. — Offres écrites sous
chiffres A. B. 22G97, au Bureau
de I'I M P A H T I A I .. 2J897
P h em h n a  nieuu ée uu uuii , est
UlldlllUl B cherchée. - Kcri re
nous chiffres A. M. 22403. au
Burean de I 'I MPAIITI *.L 22498

On demande _rarMnŒ:
dont une a 2 fenêtres , pour y
travailler. Eventuellement loge
ment de 2 piéces. — Offres écri tes
sous ebiffres A. B. 22500. au
li iirp an du l ' IvPAiii iM..  2*25(16

l 'ha i l l hPP 1Ja"le tranquuie Uc-
UllalIlUlC. mande a louer, m»p
chambre n--n m«u.W«*e 22(ï75
S|*î ; a_ bur_ d_ r«Tmpai*ti^

LinnlP iim lJ" ,***i '**-«<*«- «>cu<--
UlUVlCUUl s ter d'occasion , grand
linoléum, en bon état. — S'a-
dresser à M. Ducommun. rup
d"» A n,**--.-* an -y m̂

utiamoi e a manger. iï_jf_
acheter d'occasion une chambre
a manger. — Offres écrit-s at dé-
taillées à Case postale 17220.

ï'-'4S9
¦¦BU ll ifn m i mm IHMI.II—¦un

flnnac inn  I ' bicyclette routié*
Ubta -JIUU 1 re, 8 freins , complè-
te pour 110.— fr. et 1 eliarretl t
«ieux . places sont à vendre. —
S'a«lresser le soir, rue dea Mou-
lins 2, au Sme étage, à droile.

22737

Â UCni i rû  un po'aucr usage en
ÏCUUI C bon élat. - S'adres-

ser rue de Bel-Air 22, après 2
beures. 32700

i venAl-f- •P**-*''**-*****8 modem
tt ICUUIC pour Monsieur , foi-
me Baglan , grande taille , état u
neuf. Mameau a pèlerine, lissu
chaud , en parfaii élat. 2V708
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre ftfirfe;«:*i— S'adresser chez Mme Favre .
Rpj -Air 24. 22:82

P'Ill QÇPttP «*. ven.ire une poua-
rUUoi iCllC. sette sur courroies,
très bien conservée. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Parc
TtCI au rez-de chaussée. 228Ô8

A UOnf lPO pu-âne** » «¦»--. f-ÏL11UI C feux), émaillé blanc
avec table en fer. ainsi que des
habits d'homme usagés (grande
laille) . 2257*i
S'ad. an bnr. da l'clmpartial»

A ccordéon __ ~,
a basse";

(fa liiéze, ré-mi). Bon état. Fr
130. — S'adresser rue du Nord
nti, «m 1"r étn«TP à droil» . 925''7

Office des Poursuites
du Val de Rui

Vente d'i imiie
aux tlaut.--tienev.eys

O lundi 24 «ovembro
1024. a 10 h 15. aux lluuts-
GenereyH (Salle communale),
il sera procéd é à la vpnte par
vole d'enchères publiques de
l'immeuble ci-dessous dési gné.
a«>nartennnt à Léon MAILLA R-
DET. bûcheron à la Serment ,
lavoir:

Cadastre des Hauts Genevejs :
Cadastre 417. pi. fo. 15.

.Vos 12 el 13. A la f erment, bâti*
mnnt et pré de 9.S80 mètres car-
rés. Le bâtiment est a l'usas-e
d 'habitat ion , écurie et fpi.il II
est assuré pour fr. 5.000.— .
Prix d'estimation totale : fr.
8.000. —.

Les conditions de la vente qni
aura lieu conformément a la L
P. peuvent être consultées a l'Ot
Ace soussigné.

Cernier , le 11 novembre 1924.
Office dea poursuites :

du Va l-ue-Ui iz :
Le Préposé : E. Muller.

P 1200 (' •»-)?!,

H„01 CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville . 16

22138
Tout lu LUIOIS. dèi 7 k. du soir

TRIPES
Nature et Mode'cle Caen
Se recommande. Albert l'*eulz

Marrons
:.r. mier choix. Fr 0-28 le (rii»
C-taasu-aisgnes

Vf ries, saines PI ec.o es. a Fr.
O 24 le kilo , NOIX premier.
qualité, a Fr 0.85 : kilo.

rac9._r_.OEBl Tl-E.
Cl-AltO tl'tssin)

IH 67018 ') 2-J 12Ô

Outils d'occasion w*** -
ACHAT . VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz i8. . mmm iu

Domain®
Beaunomaine, situé >« ô minu

les du LOCLE, de «-O pose*
de près en un seul mas, est »
venilre. 22640
**'ad. an bnr. de ['«Impartial.»

rronçals
Quel Professeur donnerait le-

çons de Fram-ais a jeune homme.
— Offres èi'rite s , sous inii  ai »
E. L,. 22575. au bureau le
(¦«Imnar l ia l  2275;

Polisseuse
«le boîtes os-

CSl demontlée
comme niaiti'es*-o ouvrière,
inté ressée. Travail soi (*ne.

Offres écrites eoim ebiffres O.
L. 22674. au bureau de I 'IM P A R
TIAI.. '' _WH——— 9—————54A1&OH UE VINS demanue

V0YH6EDR
honnête, présentant bien et ayain
si possible déji t rava i l l é  dans la
brancha — Offres écrites , sous
chiffres D. IV. 22525. au Bureau
•le I'I MI -AI -TIAL. 22.-)2f>

m_ma_____m__________ti
Vieux Journaux!
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, à 40
centimes le kilo. — Librairie
•d.LUTIIY. 3-jijo

ZwiebaeliH a i Mail I
citiBi.icz *>asoo B

22. Itae A'uina-Oroz. 22 I
T-lf niion - 0.80 |

_SL____SI I»«_ €̂ ĴHtJt]W-Kfll M. af M + *Km

§

GUILLIET -AUXERRE
(FRANCE)

sont : Les mieux construites !
Les plus robustes!
Les plus silencieuses !

et... Les moin coûteuses!
P-9927-ïSr SEUL A-nN-Tl

J. GARO, Neuchâtel
MAGASIN A ZURICH - 24, Ausstellungsstrasse, 24

»a__---_i_-__-_""---'""--""-«-«i«-«**><__-_«_-_^

i bhampooiitq

jjj l iciix
app îoptie
p tés e Av e
p u t i f ia

-Ea c«W«e£uîia«t
^ çi^S—wâki,
¦ ôoraact p—
¦ B* >. WANO-ï ». *.
m. mm— M

|.- -̂M-M_4_M_«____M__MAtf|m Conllserl« • TEA-ROON • -PAllsserie K
1 À..GURTNER I
M SUCCESSEUR DE G. -E.  DOUILLOl  B

*é Spécialités : Bonbons fins • Pastilles de Jus gommé - Caramels B
Jl Desserts variés - Tourtes * Botrerpets K
p Vol-au-vent - Ramequins - Pâtés froids et chauds - Glaces dlv. ¦
TS Téléphone «O. 218b7 Place Neuve IO. W

A vendre , â
Neuchatel»

belle Propriété
aUx abords Immédiats
de la ville112 chambres,
chauffage central,véran-
da, grand jardin, vigne,
Pavillon, dépendances
pour jardinier. Serres.
Beaux ombrages. Grands
terrains à bâtir. — Etude
BRAUEN, notaire, Fau-
bourg de l'Hôpital 7*
NEUCHATEL. 21197

, » *

1 Pastilles RIZA WÊÊÊÊ̂

ï Leâ ROBES DE BAL I
f̂f damiers Modèles do 

Paris ___n
u Ç se trouvent chez 22625 _¦_¦

I JKme _3rifs*ii 1
% _> Haute Couture De ni» Léopold-Robert 58 *? E-œH* W_\%
^5 Riche Assortiment dans tous les genres mode 1
WÈ ENTRÉS LIBRE. ENTRÉE LIBRE. g|



CHRONIQUE SPORTIVE
V>x *$„ --w~*wt?>ex _ ms**. fi** _ f-t -_-itt.fiKfiiispîirp niRPrirninp
Il ne viendra à l'idée de personne de préten-

dre que les Américains ne. sont pas un peuple
éminement sportif ,'- écrit M. Pefferkbrn , • dans
¥ « Echo des Sports ». Ils se sont voués au sport
avec une ardeur, une conscience et un sérieux
qu 'on peut leur envier et qui pendant longtemps
constitueront pour nous un exemple que nous
sommes encore bien loin de suivre. La vigueur
de leur race encore jeune et qui n'est point aus-
si fatiguée que la nôtre a trouvé dans le sport
un débouché qui lui assure uue nouvelle occa-
sion de manifester sa suprématie.

Il est certain que. la population des Etats-Unis
leur permet un recrutement beaucoup plus vaste
que celui de tous les autres peupbs. Mais il n'est
pas douteux non plus que les qualités athléti-
ques de leurs individus, qualités savamment ex-
ploitées d'aill eurs, sont également plus gran-
des qu3 celles d'es Européens. Reconnaissons
donc de bonne grâce , cette i supériorité ¦ et .ne
cherchons pas à la discuter ni à l'amoindrir.

* * *
Mais le sport n'est pas: envisagé de'la m&me

façon par les Américains que .par les Européens.
Ce peuple essentiellement ; réaliste et ambitieux
considère le résultat co-tr.ime plus essentiel qus
nous ne le faisons. Et il se trouve . tout naturel-
lement conduit à obtenir ce résultat par les
moyens les plus rapides, les plus efficaces et les
moins détournés. '' ''

Plus que les Américains nous voyons dans 'e
sport un délassement, et, notre tempérament ar-
tiste aidant , nous nous orientons plus volontiers
vers le côté technique des jeux. D'ailleurs l'in-
fériorité physique de noire race nous oblige à
eu-Hiver «cette tendance et à honorer davantage
la souplesse, l'agilité, la ruse même, que la for-
ce pure et simple. Il parle, bien entendu, d'une
façon générale et ne. ir;'effraie pas de l'argument
contraire qu'on m'opposera certainement avec
clés sports où la force joue un tôle rapital. d'in-
contestable succès.r -

Cependant, comme en sport c est après tout
le résultat qui compte simplement , il semblerait
que la doctrine américaine soit la bonne. Jl ne
discuterai pas cette thèse et je ne chercherai pas
à démêler s'il est préférable de considérer le
sport couine une manifestation primordiale de
l'activité humaine ou s'il vaut mieux persister à
voir en lui un délassement, un j eu. une réaction
4e "notre corps contre l'excitation cérébrale des
civilisations modernes. C'est là, probablement,
une question de race et de tempérament. L'on
raisonne différemment selon que l'on se trouve
d'un côté ou de l'autre de la mare aux harengs;
et il serait prétentieux d'affirmer que la vérité
est plutôt en deçà qu 'au delà de l'Océan. C'est
d'ailleurs tout le problème du sport social qui se
pose ainsi. Entamée ainsi, la discussion serait in-
terminable.

Il est toutefois indéniable que les rapports fré-
quents que nos athlètes ont forcément avec ceux
d'Amérique, du fait que les compétitions sporti-
ves sont de plus en plus internationa 'es, nous
amènent fatalement à subir peu à peu l'infli /nce
américaine et à. mettre en oeuvre ce ou'il faut
pourobtenir les victoires, rapides qui sont les ..plus
indiscutables." Qu'à ce compte ncus ayons gran-
de chance d'être battus d'avance, cela" est pos-
sible. Et il se peut qu 'il y ait là une loi inéluctable.
Toutefoi s, comme il existe* des exceptions, ces
luttes sont justifiée s. Et enfin , il n'est pas dit
qu 'un iour la technique ne triomphera pas de la
force. Eternelle histoire de David et de Goliath !

* * *Quoi qu'il en soit, pour ne prendre que deux
exemples, il est certain que la boxe et le rug^
sont,- la première surtout , déterminés par l'in-
fluence américaine. Le boxeur américain est un
cogneur. La politique des résultats a amené ce
peuple à considérer le knock-out comme la su-
prême pensée de la boxe. Ce n'est cependant
pas ainsi que l'avaient conçue les Anglais qui
la codifièrent ct en firent un sport, ni les Fran-
çais qui marchèrent sur leurs traces. La boxe
européenne , c'était l'escrime du podng. La boxe
américaine c'est le knock-out.

Cette dernière tendance finit par triompher et
par dénaturer la boxe de nos pires à tel point
que beaucoup d'entre nous prennent en dégoût ce
sport qui ne correspond plus à notre tempéram-
ment ni au goût de la mesure que nous avons
incontestablement.

Peur le rugby, c'est un peu la même chose.
Nous l'avons bien vu aux Jeux Olympiques. Le
rugby tel oue le erns dère 'es Américains, c'est
la bataille déchaînée , c'est l'ouragan qui tend vers
l'essai. En Ang 'eterre comme en France la tech-
nique et la tactique j ouent un plus grand rôle
dans ce sport. Mais il est évident qui si nous
voulons lutter inte rnationalement et régulière-
ment avec les Américains, nous subirons là
comme ailleurs leur influence et qu'à la durejté,
veire à la violence, succédera fatalement l'im-
pitoyable briitalitéj

_F3B4_>__BB€-d-l
Matches du Championnat suisse, série A****'

Suisse romande :
A la suite des matches ' disputés dimanche, le

classement des clubs est le suivant :
CLUBS MATCHS -¦

JDsfc Eapfi Huis ?iiim *-*¦*
Servette I 7 5 1 1 11
Lausanne I 7 4 2 1 10
Ettile-Carouge I 6 4 1 1 9
Cantonal I 5 2 1 2  5
Fribourg I 5 2 1 2  5
Montreux I 8 2 1 5  5
Chaux-de-Fonds I 5 1 2  2 4
Etoile I 6 2 0 4 4
Urania-Qenève I 5 0 1 4  1
Etoile Carouge bat Etoile-Chaux-de-Fonds 1 à0

La bise très mordante qui s'était levée diman-
che après-midi, n 'empêcha pas des centaines de
personnes d'assister à la rencontre des équipes
siciliennes de Qenève et de La Chaux-de-Fonds.

Les visiteurs carougeois venaient chez nous
avec la réputation de posséder une équipe de
classe, digne de toutes les espérances pour le
championna t de cette , année. Us ont su confir-
mer ces propos et nous donner une excellente
impression.

A 3 heures, le j eu commence. Les locaux ont
le coup d'envoi et se portent devant les buts ca-
rougeois. Mais cette algarade se termine par un
hors j eu. De suite l'équipe genevoise prend la
direction de la partie et acculent ses adversaires
dans leur camp. Deux fois de suite une mêlée
dangereuse se produit devant les buts de Cho-
dat et il faut , une première fois , tout l'a propos
de Méroz. et une seconde fois , un tantinet de
chance, nour sauver des situations bien compro-
¦mises.

Huber, blessé après dix nvnutes de j eu, est
remplacé par Glasson. Les stelliens chaux-de*.
fonniers travaillent mollement et seuls Méroz,
Ulrich et Probst se distinguent. Il faut , dire què"
le centre-demi Regazzotrii, blessé sérieusement à
une cheville, ne peut fournir son travail habituel?
et cette défection cause un grand .préjudice au
team, chaux-de-onnier.

Les visiteurs font preuve de précision et de
sûreté. Ils ont une grande confiance en leur ai-
lier gauche et les" ouvertures à ce joueur partent
de toutes parts. Il faut convenir que cette con-
fiance est bien placée, car plusieurs situations
pcrill«3uses sont créées de la sorte.

Il y a vingt minutes que l'on j oue, lorsqu'un
demi de notre ville, trop serré par des joueurs
adverses^ veut passer le ballon au gardien Go-
dât. Mais l'envoi est trop faible et un avant ge-
nevois, qui a profité de cette mauvaise tactique,
reprend le ballon et l'envoie dans le sanctuaire
chaux-de-fonnier. C'est le but, le but de la vic-
toire, puîsqu 'aucun événement ne viendra chan-
ger ce résultat.

A la reprise, les loca ux se sont ressaisis et
partent courageusement à l'assaut des buts ge-
nevois. Mais les arrières sont très pivssants et
brisent toutes tentatives trop impétueuses.
Probst , Méroz el Huber serrent le jeu et alimen-
tent continuellement la ligne d'attaque. Meyer
fa-:t de belles choses. Matzinger en « met un
coup ». Glasson fonce avec courage, Juillerat
travaille fermement et Wille fait preuve de
science. A chaqu e instant on croit que les lo-
caux égaliseront.. Mais toutes ces bonnes "vo-
lontés ne parviehdron.t r>as à forcer la défense
ennemie et la f n est sifflée Ta'ssant aux Stelliens
de Carouge le bénéfice de deux points pré-
cieux A. G.

Servette bmt Montreux 4 à 1
Partie disputée à Villeneuve, devant 2000

spectateurs. La recherche des deux .points amène
les joueurs à user de coups dangereux. Le jeu
est très partagé dès le début. De part et d'autre,
les attaques se précisent sur les arrières qui
sont étouffées par les demis. Testaz, sérieuse-
ment touché par Dietrich, doit quitter le terrain
et laisser sa place à Sax. Sur une attaque de
Montreux, la balle revient à Arlt qui marque
le premier but et la mi-temps arrive sur ce ré-
sultat.

A la reprise, on sent que Servette veut l'em-
porter. Sax et Dietrich se heurtent violemment
dans une rencontre. Si le j oueur genevois peut
reprendre sa pace, il n'en est pas de même de
Sax, qui doit être transporté hors du. terrain.
L'emprise genevoise se fait toujour s plus forte.
Un coup franc à 25 mètres et Servette marque
son premier but. Peu après, Terribilini marque
contre son propre camp. Désormais, Montreux
ne fait que se défendre, son équipe réduite à
10 j oueurs ne peut plus espérer égaliser. Sur
un beau centre, Dietrich marque de la tête
et peu avant la fin. sur un corner, la balle roule
au fond des filets de Montreux. La fin laisse
Servette vainqueur par 4 buts à 1.

Lausanne et Urania Genève 2 à 2
Match joué au stade de Frontenex devant 2000

spectateurs. Lausanne devait gagner de peu.
Tout le début de la première partie fut à son
avantage, ainsi que les vingt dernières minutes.
Mais Urania imposa au onze lausannois une éner-

gique résistance. Un malencontreux penalty se
produisit un quart d heure avant la im, enlevant
aux Genevois toute chance de s'octroyer les deux
points. Le .premier but fut marqué cinq minutes
avant le repos. Kramer s'échappe et shoote au
but. Rasca renvoie faiblement. Un -cafouillage
s'en suit. Nicoilin reprend la balle" de la tête et
marque.

A la reprise, Lausanne cherche à égaliser. Mar-
tenet, seul devant les buts, shoote trop haut
Peu après suit une descente lausannoise. Dasen
passe la balle au centre et Kenny marque d'un
beau coup de tête le but égalisateur. Urania at-
taque et met la défense lausannoise à rude épreu-
ve. A la dix-huitième minute, sur faute de Ger-
ber, l'aile gauche genevoise centre devant les
buts. Une mêlée s'en suit. Par deux fois, Rasca
sauvera du bout des doigts et pourra empêcher
Sciviani de marquer le deuxième but pour Ura-
nia. Sur centre de Tschirren, la balle rebondit et
effleure légèrement le bras d'un avant genevois.
L/arbitre accorde trop sévèrement penalty, que
Martenet transforme, et la fin arrive sur ce ré-
sultat

Les résultats du F. C. La Chaux-de-Fonds
Les insuccès passagers d'une première équipe

ne sont pas touj ours le reflet fidèle de l'activité
d'un club. Le F.-C. La Chaux-de-Fonds nous le
démontre dans la j ournée d'hier. Le 1er team,
avec une ligne d'avants remaniée où V. Robert
à l'aile droite apporte le perçant voulu, bat Bien-
ne I par 3 à 2.

Match très disputé par les malchanceux Bien-
nois, fiers de montrer leur réélis belle forme
contre un team de série A.

La Illme se défait de Sporting I d'ans un match
très disputé par 2 à 1. Ce match, vite et dur, vit
les blancs se défendre à dix, puis à neuf seule-
ment. Cette équipe essentiellement j eune prend
la tête du classement.

Les trois IVmes, IV a, IV b et IV suisse, ga-
gnent respectivement leur match par 3-0 contre
Le Locle, 8-0 contre Fontainemelon et 7-0 contre
Le Parc. Ce qui fait pour ce dimanc'he 23 buts à 3.

Samedi, les petits juniors se sont inclinés de-
vant Etoile A par 3-1. Mais le bon exemple de
tous leurs aînés va les stimuler sérieusement et
leur fa ire garder le championnat neuchâtelois
qu'ils détiennent depuis l'an «passé.

Les résultats du F. C. Etoffe
Etoile Il-Signal I (Lausanne), 3-0.
Etoile III-Fl oria II, 3-1.

. Etoile A juniors-Chaux*-de-Fo_ds A juniors,
3-1.
Suisse orientale :

AA Bâle, Youhg-Boys Sat Bâlé, 2-û.
A Berne, Berne et Old-Boys font match

nul , 0-0.
A Granges, Granges bat Concordia, 2-0.
Le classement s'établit ainsi :

Berne I 6 3 2 1 8
Young Boys I 6 4 0 2 8
Old Boys I 6 2 4 0 8
Bâle 1, 5 3 1 1 7
Aarau I 6 2 3 1 7
Nordstèrn I 6 1 3  2 5
Concordia I 6 1 2  3 4
Granges I 6 2 0 4 4
Lucerne I 7 0 3 4 3
Suisse centrale :

A Saint Hall , Saint-Gall bat Lugano, 2-0.
A Zurich , Veltheim bat Blue-Stars, 3-1.
A Zurich, Winterthour bat Zurich, 3-0.
Voici le classement de cette région :

Saint-Gall I 6 5 1 1 11
Grasshoppers I 6 5 '0 1 10
Young Fellows I 6 4 1 1 9
Winterthour I 6 4 1 1 9
Veltheim I , . . 7 4 1 2  9
Zurich I 6 2 0 4 4
Blue Stars I . 7 2 0 5 4
Bruhl I 6 0 1 5  1
Lugano I 7 0 1 6  1

Série Promotion
Bienne I 7 7 0 0 14
Orbe I 8 4 2 2 10
Concordia I 7 4 1 2  9
Signal ï 7 4 0 3 8
Etoile II 8 4 0 4 8
Chaux-de-Fonds II 6 2 1 3  5
Fribourg II 7 2 0 5 4
Cantonal II 8 0 0 8 2

Le protêt Etoile-Chaux-de-Fonds
La décision annoncée du Comité de football

de l'A. S. F. A. dans la question du pro 'êt Etoile
I-Chaurx-de-Fonds I n'est pas encore définitive en
ce sens que le Comité central de l'A. S. F. A.
aura sous peu une séance où cet objet figurera
à l'ordre du j our.

Décision de" l'A .S. F. A.
On annonce que Saint-Gall qui gagna son

prenver cup-match , 1 à 0, con 're Briihl, le 14
septembre écoulé, aurait match perdu, 3 à 0.
Mot if : joueur non qualifié .

D'autre part, et d'après le .j ournal « Kickers ¦»,
de St uttgart le Comité de l'A. S F. A aurait
disqualif'é le j oueur Von Arx, de Veltheim, pour
acte de professionnal 'sme.

A Milan : Italie-Suède 2-2
Le match de football disputé dimanche à Mi-

lan entre l'Italie et la S^ède a donné un résul-
tat nul , les deux équipes ayant marqué chacune
2 buts. A:la première nvi-temps l'équipe nationa-
le suédoise s'est imposée par son j eu technique
précis. Au repos les Suédois mena'ent par 2-1.
A la ; reprise l'Italie se montra supérieure et fut
menaçante pour les buts adversaires pendant
toute la durée de la seconde mi-temps.

-Poids et Efgfil-f&i'-es
TBB-*** L'athlète Jaquenoud bat un record du

monde — 11 arrache 145 livres à gauche
Au cours de la manifestation de boxe au Mo-

derne, Jaquenoud, du Club Athlétique de La
Chaux-de-Fonds, a tenté de battre le record
suisse de l'arraché du bras gauche, poids léger,
détenu jus qu'ici par Willy Matile, de La Chaux-
de-Fonds, également avec 140 livres. Il a par-
faitement réussi dans sa tentative, arrachant
145 livres, et battant ainsi non seulement le re-
cord suisse, mais celui du monde, détenu jus-
qu 'ici par le Français Decotignes, avec 142
livres.

Au cours d'une tentative ultérieure, Jaque-
noud enleva 150 livres, mais de lui-même ne
voulut pas accepter l'homologation de ce nou-
veau record. L'athlète avait touché le plancher
avec la main droite et dénonça immédiatement
ce mouvement incorrect. Voilà un geste de
loyauté sportive qui fait grand honneur au sym-
pathique recordman.
La quatrième rencontre Looie-Neuchâtel — Une

victoire Iocloise
La «quatrième rencontre Le Locle-Neuchâtel

s'est disputée samedi soir dans la grande salle
du Nouveau Stand au Locle. Elle a été l'occa-
sion, d'une troisième victoire du Club athlétique
loclois qui remporte ainsi définitivement le beau
challenge Kramer. Les Loclois, avec l'équipe
Louis Gabus, W. Aeschlimann, Constant Hentz-ii,
Jean Blatter, Charles Bolliger et Edm. Donzé,
ont totalisé 4520 livres devant 4395 au Club
Hygiénique de Neuchâtel. Les meilleurs classe-
ments individuels sont ceux des Loclois Charles
Bolliger et Edm. Donzé qui*, dans les 5 mouve-
ments : arraché et j eté un bras, arraché, déve-
loppé et j eté deux bras, ont totalisé chacun 820
points. Viennent ensuite Arnold Hirschy, Neu-
châtel, 810 ; Arnold Schick, Neuchâtel , 770 ;
Constant Hentzi, Le Locle, 765 ; Jules Grand-
j ean, Neuchâtel, 740 ; Jean Blatter, Le Locle,
730. 

Escrime
A la Socété d'escrime de La Chaux*_e-Fo_<fc

Samedi*, un assaut général réunissait la So-
ciété d'Escrime "de notre ville et la Société d'Es-
crime du Locle.

Les assauts furent tous très remarqués et
nous avons constaté les progrès qu'ont accom-
plis les tireurs des deux salles sotis là belle
Ecole de leur professeur maître Busslèré.

Avant l'assaut général , la Société d'Escrime
a fait disputer le challenge Franz Wilhelm pour
juniors .

C'est M. Henri Jeanneret qui a enlevé de
haute lutte le challenge tant envié de nos jeunes
escrimeurs.

Les cinq premiers : ï. M. H; Jeanneret ; 2.
M. L. Liechti ; 3. M. M. Hess ** 4. M. Braunsch,-
\vei-_ ; 5. M. W. Hess.

Eloie
Clément battu à Hambourg

Hier, à Hambourg, le Suisse Clément, cham-
pion d'Europe poids mi-lourds, a été battu en
10 rounds, aux points, par l'Allemand Kompa.
Clément n'en conservera pas moins son titre,
celui-ci n'ayant pas été mis en jeu. .< _

Le meeting de boxe au Moderne " •
C'est devant une belle salle, on .peut même dire

une salle élégante, que se disputa samedi soir le
meeting de boxe Suisse-Italie. L'organisateur
da cette soirée, M. le professeur Zehr, de notre
ville sut nous présenter une magnifique mani-
festation, où le sport et non la combinaison de
coulisses j ouait le premier rôle. On assista à de
la boxe scientifique Qiu excluait les coups de
hasard. Cette soirée fit une excellente impres-
sion et est tout à l'honneur des initiateurs de
la rencontre, MM. Garzena et Zehr.

Les Suisses ont gagné quatre combats, et un
Italien fut vainqueur une fois. Il convient de re-
marquer à ce propos que les boxeurs italiens
étaient passablement fatigu<és par le voyage.

Voici les résultats : En poids coq, Werdel
(Suisse) bat Fabiani (Italie) aur points. En poids
plumes, Gobât (S) bat Caroni (I) aur points. En
poids légers, Caréna (I) bat Willy (S) aux points.
En poids mi-moyens, Stauffer (S) bat Blini (I)
aux points. En poids moyen, Sauthier I (S) bat
de Michel! (I) aux points ; ce fut le plus beau
combat de toute la soirée.

Le boxeur le plus admiré pour sa correction,
sa souplesse, son esquive fut sans contredit no-
tre champion national Sauthier I, de Genève, qui
fit un brillant combat et sut, pair sa technique
dérouter complètement son adversaire et le sur-
classer nettement. 

FVfBlf-SB-f HgQ&BB
Le record des 100 mètres

Hier, à Chicago, le nageur Weissmùller a bat-
tu son propre record du monde, des 100 mètres
nage libre, couvrant la distance en 57 secondes
3/5. Son ancien record était de 57 s. 4/5. Disons.
à titre de comparaison , que le record susse, dé-
tenu par le Chaux-de-fonnier Jenny, habitan t
Neuchâtel, est de 1 m. 12 s. 4/5,

-̂ Iff^—
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SOUS-VÊTEMENTS
j70»r dames, enfants et messieurs

Bas, écharpes, brassières, etc. - Laines à tricoter

•*¦¦ —-------«¦i-- ; * >*

M^N#_aBl-S-i Vermala JZ.
i _f*ni *. _̂llB_«iMlBfi!l Altituae lômi-HWO mètrcfi
¦I B^rBB-BW-iBHW» Llgae da SlUPLOlf

Relit à Si«*rre par an funiculaire, trajet 60 minutes. Station climatérique la pins enaoleiltée
de Suisse. — SoorU d'hiver ot d'été. — Bureau «la r**nseig!iemeni» officiel. lù-iti0l2-m 31*447___«o*r-EJi_,3 -3-x- _ë»iî3Pje»i«_>_\r*31

Grand Hôtel da Pare - 8» lit». Ilôn-I Terniliiu» - 90 Ht».
l'oreM-llôi-l. A %'cri-Rla - 70 lit». llôiel « l'a» do l Ourx » - SO Nte,
Hôlrt da Ciolf et Sport» - 60 lit*. IVi,«lon « Villa AïUn » - 15 UU.
Ilôlel - I'CUH IOD a Alplua a - 85 lits. Chalet du Lao - 10 lit».

8AKT_vTO"FlICn-vaS i
Cornai-.* « Victoria » - 60 lil». Sanatorium Stephanl - 00 lit-.

**»_* e'eat, ponr les fiancés, nons demander des offre* pour des Ameublement», ou encore gat
mS mieux, visiter nos expositions permanentes. Ayant toujours un grand stock de n.«-ut>l«c mm
Ĥ en magasin, nous pouvons livrer très rapi'lement, P. ICt-0*! N. WM

H Possédani des Ateliers d'Ebéalsterie et de Tapisserie très bien outil- Ê̂m̂ lé», sous la direction cumueletite «le chef» avant plus de Î-S ans de pratique du métier, noua B̂M̂ nous chargeons de l'exécution des travaux sur dessine spéciaux , et pouvons contenter lea fM
_K plus difficiles. Nos frais généraux étant très réduits, nos prix par conséquent aont très jR
¦ modéré». 20451 |H¦ Ameublemenls 9
I SKRABAL & VŒGELI I

Importante Fabrique d'Horlogerie CHERCHE pour ses
rayons : Suisse, Allemagne, Pays du Nord,

VOYAGEUR
bien au courant des affaires en montres soignées, parlant
couramment l'allemand, l'anglais et le français. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P. 22857 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. p-as-asT-c 82853

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie .00U1.YOI SI EH ~Wl

S-H-B_B_M-H-H_H_H_-B-H-_H-H-a_-B__H_a--HB
mm-mm---SammXm-SSam-m LOS SpÔCialitéS ÔO \&

Pharmacie Principale
de Genève

se trouvent A la 

Pharmacie Bourquin
39, LéopoIU RObeit 39

t»». : Ï A  CI1A11X DE f 0MD$ :
H H-3H H-BH-^H-BB WÊ\

Ctts CCKERT, Pendulier
Numa-Dro» 77 Téléphone 14.1B

Beau choix cHHMll.OC.ES de Parquet» - lt_GllL,AT_UHS
modcrneM - I*'I,'1VI>1!I.ISS pour Bnr. au**. .Vla t ..a-it.s et Clui
aines - ItEVEILS HOI KUCS - Pendule*» Neucbàteloli-ieK

anciennes et mouernes.
AWier do rênnritinns 171PB At pH *- r rt* rén«r*>tion«.

H (mWKïlUT îmm DE OEVTIK' I
i ffifil- 1|COURONNES I

I ̂ ÊÊ$w hm FLEURI I
Emplouéc

Or) dernande demoiselle ou dame , bien au
courant des exp éditions d'horlogerie. Machine à
écri re, français , allemand. — Offres écri tes sous
chiffres P 3^48 U, à Publicitas , Bienne. 23721

S U CtBTBILE
CECILE CALAME

Dès LUND117 Novembre
le Magasin est transféré

31 • Rue Léopold Rooert • 31
2-2624 T-LÊPliONK 10.84

SPg)c_ i t »cr^Mr =xz =iï-r.— KZJ>t .X - t-.\r * * i(sR3
i - ~~~ " ^'" '^ il
_ (Ridea ux - (gécors _
0 PROCHAINEMENT j

i OUVERTURE B
U des magasins j

n - jVtarcel Jacoi - j
U _r«i|>l9sler -' Décoraieur J

Q 70, Léopold-Robert, 70 [j

B 
Installations d'appartements 1

23319 Chambres orientales J

_____m_mtmt_ammmm____________________________ %BMB_l___B_i_B—HM—H~—**

1 Pantoufles -SLS. 5 s» I
î*| teintes diverses No SO - 43 m k W m  B

. 1 nouvelle Cordonnerie Kurth & Oe I
|ji . Balance 2 » La Chaux-de-Fonds B

& ¦̂H__H__9-B__l__ _̂-BQSEB-E_0_9B-H-M_Br

Fr. 345.-
est le pris de ia macuine

0RGA PRIVAT
Une année de garantie. Facilités
da payement. — Demandez la
démonstration à P34775O 33419

SB. FUEEER
Léopold-Bobert, 42

LA CHAUX-DE-FONDS A

_ >̂r" Plusieurs "̂ - k̂_^Ha[le._ coD.reX
ÊÊf neuves, l" marque, sont k̂m à enlever de suite, ainsi M
I q'une d'occasion, avanta- H
B «euse. Bas prix. Arrange- M__ menti* sur demande. — _B
^̂  

S'adresser à M. J. g
k̂ _̂_ Girardin, Rue _m

ê_. J Droz SO ^W

IHM Illl
Italienne

Prqlessear -

Béatrice Graziano-RaTarfno
,98, Rue du Parc, 98

Illme étage

• Même adressa,

ESPAGNOL
Technique et Commercla

Cheveui tombes
¦ont acheté*-), aux nlus baul
prix. — H.  FléiMebmann, Coif-
feur, Place du Marché. 30711

Camionnette
«- Martini ». l<i/ -*J4. modèle TA.,
force 1500 kilos, sortant de révi-
sion, cédée à bas prix pour cause
de départ. — S'adresser au Café.
Passage d'u Centre 5, La Chaux-
de Fonds. 17828

I L e  
Corricide Itourquin. I

le plus ancien, reste le m«*il- I
leur Seulement à la Pbarma- I

* cie Bourquin Prix. I. 'iâ. I

Coîlre-iorl
Pour cause de départ, a Tendre

un coffre-fort usagé, en parfait
état d'entretien.

Ecrire sous chiffres A. B
2*2371, au Bureau de I'IMPA -I -
TUL. 3-.'37l

11 vendre
i prix modique, un boiier élee
trique. conten»nce de 60 litres, eau
chaude, et ayant peu servi (180
fr.).-marchant très bien, 160 v oit*
250 wats. — S'adresser, de pré-
férence le matin, chez Mme veuve
Perret-Courvoisier, rue du Parc
79.

On demande d'occasion un

TOUR I
pour petite mécanique.
B FRANBIOLI.  opticien.

- i l .  Industrielle. Montreux.

bise Uni
en bon état, est deman-
dée & acheter, d'occa-
sion. 9*3745
S'ad. an bnr. de r«Impartlal»
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBI

Faites réparer
vos Parapluies

à
l 'EDEL WEISS
rue Léop.-Rob. 8

IflRSJS
awtmata tata twta tm i t m m m m m

Carottes
fouiTâgêrcs
Le» agriculteurs, désireux de

faire l'achat da carotte» fourra-
gères, sont priés de se faire ins-
crire de suite, aunrén de M
Bernard TISSOT. Bou-
cherie Dell, rue du U renier B.

-S729 Société d'Aviculture.

VENTE
domaine

au VoB-«ae-KiM_c
Samedi?? novembre 10*24

é 14 heures, i I 'Hô IH I rie Com-
mune des GeneveyH-Hnr-Cof-
(rane. la Commune du dit lieu ,
exposera en rente par enchères
publiques, la domaine désigné au
cadastre comme suit:

Article 331 Lea Splayeo. )>â
liment et champ de SslïO m'.

Pour tous renseignements et
visiter l'immuuhle. s'adresser i
M. Edouard Hag"li. adminis-
trateur communal, au Qeneveys-
sur-Coffrane.

Cernier, le 33 octobre 1934.
Abram Soguel. not.

P __S C 310***U

Ladraus
Cadrans émail, tous -genres, se
rsient entrepris par hon Nieller
— Ecri re sous chiffres X. P.
•2*25*10, au bureau de I'IHPAR -
T-m, -SLS-

jH Tous les 33833 I

1 ARTICLES I
wS poar la H|I BOXE I
M .  AU MAGASIN I

¦ We H. DUGQHMUH B
I 37, Léopold-Robert, 37 m

nmtmmx I
imperméables , pour dames I
et mensieurs, bonne anal.
31968 Fr. *39.-

nanteani
covarcoal imperméable , nom-
dames, nouveauté Fr. 39.—

( nanteam
raglan, pour hommes et
jeunes gens , gabarnine et
covercoat, entièrement dou-
blés Fr. 55.-

Pèlerines
caoutchouc et molleton,
pour hommes et enfants. dei> .

Fr. 10.90

riaiisIILl
Rue Léopold-Robert 26

(Deuxième étage)
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 1175
______________________
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lumeurs
depipe

sachant apprécier le
meilleur , demandez sthez votre fournisseur S

le tabac

Cornef to
Manufacture de tabacs
Wiedmer dlsSAWasen'/.

tSu'uei

MM'M-M
31 vous CHERCHEZ

du PERSONNEL
de Bureau,

de Fabrique,
de Maison,

adruiez-voui aux
Annonces Suisses S. A.
BIENNE, Rue de la Gare 22

elles vous indiqueront
lu Journaux les mieux ap
propries pour vos annonces.

Domaines i vendre
au Val-de-Travers

Un de 15 h. S de champs et
urés et 1 h 7 de forêi» , linre da
bail pour le 3'- avril 1935. Bonne
maison, dépendances, dix minu-
tes du Village. P8086N 2-S19

Un de 10 hectare» environ,
champs, prés et dots. Deux mai-
sons, vingt minutes du Village.

Tous deux desservis par bons
chemins, eau de sources intaris-
--ahles. éclairage électri que. Gara
C. F. F., Laiterie , Colleae, etc.

Er-.rir** «on» ehin*i***s P 30SC IV,
A l'tiblirltnM. N'puchAtol.

Cuisinière
Personne d'initiative. Soigneqss,
bonne cuisinière, est etierchée
pour tous travaux d'un petit
ménage. Forts gages. — Ecrire
à Case postale 10522. 39799

on IîûUUEL Envoi de

Gramophones prié
«DÏCCA

de fabrication anglaise arec monre-
menl suisse 22189

est arrivé au
nmxsm de MUSIQUî

Witschi -Benguerel
22. L60P0!d-R0Derl 22
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Recs& r-ds bizarres
Paris absurdes

Où l'esprit sportif va-t-II se nicher ?

Nous vivons au siècle des records. L'esprit
sportt i nous domine. C'est à qui épatera le voi-
sin par quelque performance sensationnelle. De
plus en plus fort , comme cJiez Nicollet,

Il n'est pas donné à tout le monde de se distin-
guer du reste des humains par le génie ou sim-
plement par le talent. Mais du fait qu 'on n 'a pas
inventé la télégraphie sans fil, découvert le ra-
dium ou écrit'Cyrano de Bergerac, faut-il renon-
cer pour cela au bénéfice de la gloire ?... Il est
mille autres façons d'y atteindre.

Vous n'avez réuss«i à être ni un grand savant
ni un grand artiste , ni un grand écrivain...
Qu 'importe ! Ne désespérez point pour cela d'ar-
river à la renommée. Soyez un grand boxeur,
un grand coureur à pied, à cheval, à bicyclette,
en auto ou en avion. Et si vous n'y parvenez
pas, ce ne sera pas encore une raison pour
étouffer les rêves de gloire en votre âme in-
quiète. Vous pourrez encore danser vingt-quatre
heures ou siffler huit heures sans désemparer ;
vous pourrez conquér-'ur le record du saut à la
corde ou gagner le premier prix au concours
des claqueuir s de fouet ; vous pourrez être le
plus adroit ouvreur d'huîtres, le plus habile éplu-
cheur de pommes de terre ou le plus preste
casseur de noix. Vous pourrez enfin être le plus
gros mangeur ou le plus grand buveur « in the
world ¦> : c'est une affaire d'estomac.

Et si vous accomplissez quelqu* une de ces
performances sportives, si b'zarre soit-elle, les
cent bouches tie ht renommée porteront votre
nom à travers le monde. Vous aurez au moins
votre heure de célébrité.

* * *Nos pères n'avaient pas la moindre idée de ces
originalités sportives. Us cultivaient Quelques
j eux pour leur plaisir ou pour leur santé, mais
j amais avec l'idée de faire des choses surpre-
nantes et d'étonner la galerie. Cet esprit-là —
si j'ose appliquer ce mot à un tel objet — nous
est v;nu des pays anglo- saxons. Il est né de
la manie des paris — manie éminemment an-
glaise.

Autrefois, on n'était pas tendre pour ces sor-
tes de gageures. La rubrique sous laquelle on les
signalait à la réprobation publique portait géné-
ralement ce titra : « Paris stupides ». Auj our-
d'hui, on est plus indulgent. On écrit : « Re-
cords bizarres »... Bizarres, sans doute, mais ab-
surdes souvent, quelquefois même cruels.

C'est ainsi que nous avons eu par exemple,
des courses de cuis-de-j atte et des champion-
nats d'unij ambistes. Or. la moins qu 'on pusse
dire de pareilles épreuves, est qu 'elles sont du
plus -mauvais' goût. L'exploitation sportive d'u-
ne infirmité a quelque chose de dégradant pour
ceux qui s'y prêtent et quelque chose de péni-
ble pour les spectateurs.

Passons à des sports d'une nature plus inof-
fensive, ou qui, du moins, s'ils offensent le bon
sens, ne peuvent nuire qu'à ceux qui les pra -
tiquent.

Comme manifestations d'un caractère sportif
plus accusé, nous eûmes naguère des courses à
reculon, courses à pied et courses à bicyclette,
lin j our» sur la place de l'Opéra, deux passants
se mirent tout à coup à marcher sur les mains.
C'étaient deux gentlemen qui avaient parié de
traverser ainsi le terre plein dans toute sa lon-
gueur.

Quelques années avant la guerre, un Landais
paria qu'il Irait de Parts à Berlin sur ses échas-
ses, sans en descendre'un seul instant. Il y alla'
en effet, ne quittant même pas la nuit ses
perchoirs et s'appuyant contre les murs pour
dormir tout debout.

J'ai parlé plus haut du record du saut à la
corde. C'est un Américain nommé Fraskin qui
le «détient II a fait d-eux mille bonds en un quart
d'heure.

Un cycliste habille fit cinquante kilomètres
sans toucher son guidon ; un champion de bil-
lard gagna une partie en cinq cents points .n se
servant de son parapluie en guise de queue.

Faut-il entamer le chapitre de la goinfrerie ?
L'Amérique se passionna, il y a quelques années,
pour le «r Tournoi des mangeurs de biftecks ».
Le vainqueur , Patrick Ddwes, ingurgita sept ki-
los de "boeuf en un seul repas. Le concours de
l'absorption en vitesse fut gagné par un certain
Obram, qui en avala trois kilos en trois mi-
nutes. '

Le championnat des mangeurs d'huîtres fut
remporté par Frédéric Mackay. qui en englou-
tit trois cents en dix minutes. Pour les oeufs à
la coque, c'est un ffollardals. WilMamsburg. de
Rotterdam, qui «détient le record : 50 en une
h©"re.

Enfin, quel est l'Allemand qui n'est pas capa-
ble de boire douze demis pendant que sonnent
les douze coups de midi ?

Je ne sais pas si vous admirez ces sortes de
prouesses : pour ma part de tous ces cham-
pionnats bizarres, les seuls qui me paraissent di-
gnes d'encouragemen t sont ceux oui font res-
sortir quelque habileté professionnelle.

C'est ainsi que. récemment au cours des fê-
tes de la Mutualité hôtelière, qui se tinrent à
Lille, eut Heu la « Course au plateau » réservée
aux garçons de café et qui consistait, pour les
concurrents, à parcourir deux kilomètres en por-
tant, sur un plateau, trois bocks, dont le con-
tenu ne devait oas être renversé.

L'esprit sportif appliqué à l'exercice de la pro-
fession... j e vous avoue que j e ne trouve pas cela
si ridicu'e.

Voici le concours des écailleurs d'huîtres. Le
vainqueur en a ouvert cent en quatre minutes.
Le match de vite-rc entre bouchers pour le dé-
coupage de !a v.,*, - 'c : --r- frr\*> minutes, le nu-
méro 1 vous îait dix morc eaux ci' un mouton.

A Spa, il y a queloues années, on institua un
concours pour la confection des sandwiches. Une
Française, Mme Dublé, n 'en fit pas moins de
2000 avec 22 jambons et 40 pains de «quatre li-
vres.

N'-'us eûmes naguère des courses de forts de
la Halle, où les concurrents devaient aller de
Paris à Corbeil avec un sac de cent kilos sur le
dos. Et j e me rappelle avoir vu .passer, pendant
la dernière exposition, une course de routeurs
de tonneaux. Il s'agissait d'atteindre un but en
roulant de chaque main un gros tonneau.

Des épreuves comme celles-ci sont origina-
les et divertissantes ; elles ont au moins l'avan-
tage de stimuler l'esprit d'émulation entre gens
de métier.

Mars à quoi rime, j e vous le demande, ce
match de siffleurs cm'on signalait ces temps der-
niers ? L'un des concurrents est arrivé à siffler
sans arrê t de 22 beires 20 à 8 heures 49 du ma-
tin , srit pendant 19 heures et 20 minutes...

Ce'a. sans doute, lui est venu de nu 't c-m-ne
à Valmaiour. Mais n'eût-il pas mieux fait d'a 'ler
écouter le ros-*.'gno1. ou tout simplement le mer-
le, qui. reut-être . siffle moins longtemps, mais
à coup sûr, bien mieux que lui ?

Jean LECOQ.

, __•>.

L'actualité suisse
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(L'accord commercial germano
suisse serait signé lundi

BERNE, 16. — Nous apprenons que tes négo-
ciations de Berlin , concernant la convention com-
merciale, se sont terminées par un accord entre
les deux délégations. L'accord serait satisfai-
sant, mais les détails font encore défaut. M.
Wetter , chef de la délégation suisse, qui est ren-
tré vendredi soir, a présenté son rapport samedi
matin au Département de l'Economie publique.
Si le Conseil fédéral approuve l'accord intervenu ,
celui-ci sera signé auj ourd'hui, lundi. Les experts
suisses sont déj à rentrés vendredi matin.

Les deux délégations chargées de négocier un
accord germano-suisse, en vue de l'abolition des
restrictions à l'importation, communiquent ce qui
suit :

« Les négociations qui se déroulent depuis quel-
ques semaines entre la Suisse et l'Allemagne,
en vue de la suppression graduelle des restric-
tions à l'importation , décrétées de part et d'au-
tre, touchent à leur fin Une entente est interve-
nue sur les poipts essentiels, sans préj udice des
dispositions du traité de commerce en vigueur.
Tl a été convenu qu 'aucune restriction ne pourra
subsister après le 30 septembre 1925. Le nombre
des marchandises auxquelles les deux gouverne-
ments se réservent d'appliquer encore des res-
trirtions d'importation Iusan 'à la date sus-indi-
qnée. a subi une notable réduction. Afin d'accé-
lérer l'abo'ition graduelle des restrictions durant
la période transitoire. les deux parties se sont
déclarées prêtes à entrer en conversation en tout
te-mns. à l'effet de réviser les listes de cont'n-
cents. La convention peut être dénoncée pour le
30 sentembre 1925. Avant de la conclure les dé-
légations doivent encore tomiber d'accord sur les
listes de con-Mn-rer-ts. au suiet desquelles on né-
gocie en f-e moment. La convention entrerait en
visn-eur 14 Jours après sa ratification .par les
deux gouvernements.»

Le marché du travail
BERNE, 16. — Les données des organes de

placeir ent montrent que la légère dépression
qui s'élait produite dans la situation du march é
du travail d'août à septembre s'est encore ac-
centuée de septembre à octobre. En effet , les of-
fices affiliés à l'Association des offires suisses
du travail ont compté au 31 octobre un plus
grand nombre de demandes d'emploi qu 'au 30
septembre (9541 au lieu de 8718) et un mo!ns
grand nombre d'offres d'^rriploi (2409 au Teu de
3262). Pour cent emplois vacants, il y avait
au 30 septembre 267 postulant s et, au 31 oc'.o-
bre, 392. Cependant, la situation peut encore
être considérée comme satisfaisante , vu répo*-
que de l'année. Pour cent offres d'emp 'oi s _•*
dressant à des trava-lleurs qualifiés et m'-qtia-
lifiés , le nombre des demandes est monté de
207 à 319 du 30 sj pterrbre au 31 octobre , et pour
cent offres d'emploi s'adressant à des non qua-
lifiés, le nombre des demandes est monté de
473 à 634 dans le même laps de temps. L'excé-
dent des non qualifiés sans emploi n 'en de-
meure pas moins, coittme on le voit, beaucoup
plus éLvé.

Les dern'ors recours de chômage
BERNE, 16. — (Resp.). — La commission fé-

dérale de recours en matière de chômage tien-
dra sa dernière séance samedi 22 novembre à
Berne sous la présidence de M. le conseiller
national Mâchbr, de St-Gall pour liquider les
derniers recours de chômage.

La situation du marché du travail en Suisse
BERNE, 16. — (Resp.) — Les données des or-

ganes de placement montren t que la légère dé-
pression qui s'était produite dans la situation du
marché dû travail d'août à septembre s'est , en-
core accentuée de septembre à octobre. En effet ,
les offices affiliés à l'association des offices suis-
ses du travail ont compté au 31 octobre un plus
grand nombre de demandes d'emploi qu 'au 30
septembre — 9451 au lieu de 8718 — et un moins
grand nombre d'offres d'emplois — 2409 au lieu
de 3262 — ; pour 100 emplois vacants, il y avait
au mois de septembre 267 postulants et au 31
octobre 392. En outre, tandis que le déclin d'ac-
tivité avait affecté presque uniquement les tra-
vaux de bâiiment, l'agriculture et l'hôtellerie
d'août à septembre, ce qui indiauait un change-
ment purement saisonnier, H s'étendit à la .plu-
part des branches de septembre à octobre, de

sorte que même en faisant abstraction de ces
trois genres d'activité dont le caractère saison-
nier est prédominant le changement n'en sub-
sisterait pas moins tel quel à fin octobre. Ce-
pendant, la situation peut encore être taxée de
satisfaisante vu l'époque de l'année. Dans cer-
taines branches, on demande touj ours, quoique
dans une moins grande mesure, de la main-
d'œuvre qualifiée.

Vers la revision de la loi sur les alcools
AARAU, 16. — La commission des alcools des

Chambres fédérales, «réunie à Aarau sous la pré-
sidence de M. Baumann , conseiller aux Etats,
s'est occupée du postulat suivant déposé par M.
Weber (Grasswil) : « La commission des alcools
des Chambres fédérales, dans l'intention de re-
médier à la confusion du marché de l'alcool et
de mieux urt:!iser 'dans l'avenir la récolte des
fruits ;

animée du désir de mettre un frein à la con-
sommation du « schnaps » ;

invite le Conse'l fédéral à reprendre en main
la revision de la législation sur . l'alcool, dans le
sens de l'autorisation de la distillation domes-
tique et de l'interdiction de vente du schnaps au-
delà des propres besons du distillateur. »

Les décisions suivantes ont été adoptées à la
presque unanimité :

1. Le Conseil fédéral est invité à cont-'nuer à
étudier la revision des articles de la Constitu-
ton relatifs à l'alcool et à soumettre un proj et
aux Chambres fédérales. C'est dans cet esprit
que le postulat du conseiller national Weber, de
Grasswil, est renvoyé à l'examen du Conseil
fédéral..

2. La liaison de la revis'on des dispositions sur
l'alcool (article 32-b!s de la Constitution), avec
le vote sur l'assurance sociale, doit être re-
poussee.

3. La Maison de la revision de l'article 32-bis
de la Constitution avec la question de l'impôt
sur le vin et la bière, doit être irepoussée.

Détails sur l'arrestation de Brugg
LUCERNE , 16. — L'assassin se trouvait de-

puis deux j ours à Luc-rne. Il a probablemeni
passé la nuit dans quel que hangar. Vendredi ,
une patrouille de la police municpale, circulant
dans la rue de Bâle, arrêtait un individu sus-
pect qui avoua avoir volé une bicyclette à Her-
zogenbuchsee et reconnut être sorti depuis peu
du pén 'tencier de Frauenfeld. Il finit par avouer
être l'auteur non seulement de l'attaque à main
armée commise près de Surriswald. mais en-
core de l'assassinat commis près de Brugg.

Witter précisa qu 'ayant rencontré M. Vogt , il
braqua son revolver sur lui -en Je sommant de
lui remettre son argent. Ls cultivateur ayant
voulu riposter par des coups, il pressa la dé-
tente , tuant sa victime sur le coup, la traîna
dans le bois voisin et la déopuilla. Après quoi
il enfourcha la bicyclette volée et s'enfuit dans
la direction de Lucerne.

Witter a déj à été condamné pour vols.
Le nouveau Conseil d Etat genevois

GENEVE , 16. — Le nouvea u Conseil d'Etat ,
à peine nommé, on a pu croire pendant quel-
ques j ours à une crise, ou plutôt à un premier
conflit entre alliés socialistes et radicaux. Le
soir di l'élection , M. Adrien Lachenal, conseiller
national , dans un discours plein de feu , sacrait
M. Bron grand' traître de l'Universié ; c'était
dire que les radicaux réclamaient pour l'un des
leurs le département de l'Instruction publique.
Ce propos confirmé et répété le lendemain ne
manqua pas de provoquer quelque surprise du
côté socialiste où l'on invoqua des engagements
formels promet ' ant à M. André Oltramare , so-
cialiste et professeur au Collège, l'Instruc 'ion
publique. De pan et d'autre on semblait déci-
dé à tenir ferme ; les socialistes parlaient de
démission immédia;e Mais le péril de la crise fut
conj uré dans une réunion qui sut lieu j eudi en-
tre élus radicaux et socialistes ; il paraît que les
engagements existaient , car les radicaux ont cé-
dé.

Les départements sont donc répartis comme
suit :

Intérieur et Agriculture ; M. Rochaix.
Commerce et industrie : M. Bron.
Finances : M. Guillaum e Pictet
Travaux publics . M. Boissonnas.
Justice, Police et Militaire : M. Moriaud.
Instruction publique : M, Oltramars.
Assistance, assurance, hygiène : M. Jaquet.

- M. Morand , abandonnant la présidence du
Grand Conseil, on pense que M. Paul Lachenal,
radical , sera élu en son lieu et place, la semai-
ne procha-'ne. Ce ne serait donc pas le vice-pré-
sident socialiste M. Burklin , qui installera le nou-
veau Conseil d'Etat le 24 novembre.

La première séance officieuse du nouveau
Conseil d'Etat a eu lieu j eudi aorès-midi. M. Ro-
chaix a été élu président et M. Boissonnas vi-
ce-président. Ce geste courtois de la maj orité
est ds bon augure ; le premier contact fait pré-
sager , dit-on , des relations convenables ; les
propositions financières de M Guillaume Pic-
tet ont été accueillies avec faveur.

L'amitié italo-suîsse •
BELLINZONE. 16. — On mande de Cassino-

ve di Monteggio. à la frontière , que les 4 et 11
novembre , à l'occasion des fêtes patriotiques
tallennes la caséine des douan 'ers italiens a été
lli'irinée. Du côté suisse, les douaniers avaient
décoré leur bâtiment de deux écussons aux cou-
nurs fédérales. Un sous-officier itaTen a crié :
« Vive -la Confédération suisse!», les hommes

firent chorus. Les douaniers suisses répondirent
par le cri de : Vive l'Italie ! »

On constate, en Italie, un regain de sympathie
à l'égard de notre pays, preuve en soit la-cour-
toisie d_*s autorités italiennes et l'amabilité des
populations limitrophes.

Chronique musicale
Concert de « La Cécilienne »

Plusieurs fois déjà, j'ai dit ici-même l'intérêt
et la valeur des concerts donnés par la Société
de chant «La Cécilienne » ; celui qu 'elle offrait
hier à la Croix-Bleue à ses nombreux amis était
bien fait pour corroborer oe jugement, et s'il n'a
pas, semble-t-il, causé aux auditeurs un plaisir
égal à celui de la saison dernière, il faut en
chercher la raison plus dans la nature des œu-
vres inscrites au programme que dans leur in-
terprétation. « La Céclienne » en effet poursuit
courageusement son effort , et j e me plais à.re-
lever l'impression de travail et de discipline que
régulièrement , d'année en année, elle suscite
chez ceux qui la voient à l'œuvre. Sous l'impul-
sion d'un chef dont on connaît l'autorité et la
compétence, M. Arnold Grosj ean , cette pha-
lange de chanteurs vise à touj ours plus de per-
fection, et les progrès accomplis dans un temps
relativement court sont des plus réj ouissants.
Qu 'il reste beaucoup à faire encore, personne ne
le contesterait, les Céciliens moins que quicon-
que et c'est cette sincérité dans l'examen de
leurs qualités et de leurs défauts qui est la,cause
j ustement de leur force. Plus de nuance encore,
plus d'expression, des attaques impeccables tou-
j ours, un choix d'œuvres de valeur et d'inspira-
tion différentes , en partie du moins, de celles
chantées hier, tel est. me semble-t-il, le pro-
gramme général à réaliser progressivement.

La soliste du concert d'hier , Mlle Hélène
Wuilleùmier, violoniste de Genève, a joué
agréablement des sûtes de Corelli et de Cou-
perin qui exigent trop de puissance et d'auto-
rité pour pouvoir être interprétées avec agré-
ment seulement. Ces œuvres semblaient d'an-
leurs convenir assez peu à un public mal pré-
paré à les entendre ; un menuet de Mozart et
l'inévitable Caprice viennois de Kreisler ont va-
lu au contraire à Mlle Wuilleumer et à son ex-
cellente accompagnatrice? Mlle Colette Schnei-
der, des applaudissements certainement mérités.

J. N.
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Chronique jurassienne
Un escroc arrêté à Bienne — Il vendait 25 tr.

des montres-bracelets de 100 fr.
Depuis quelque temps, des horlogers-bij outiers

de Genève recevaient de Bienne, d'un nommé
Georges Jeanrenaud , l'offre de montres-brace-
lets valant en réalité plus de 100 fr. pour des
prix dérisoires, quelques-unes de 25 à 50 fr.
Pris de soupçons, quel-ques négociants informè-
rent la police genevoise qui* à son tour, prévint
la police de Bienne.

Les montres éta 'ent dérobées dans la fabrique
même où travaillait Jeanrenaud. Celui-ci, aussi-
tôt arrêté, a fait des aveux.
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V (j êrne, j u en i i f i q u e,

â f u po r u m
£Tlej rider-—
Jdéale
' pmir l emcff aye.

CUÉ-UllO ÎiEfOU ET
( ĵ Par i s  - Genki/f - -

~" 17>73

t—>—•——•••-••••• •̂•••••—•>—•!
E As-tu froid? Non , grâce aux Pantoufles j
I Hygiéniques du Dr RASUREL. g

| Laine et ouate de. tourbe , spécialement recommandées aux J
» rhumatisants, frileux et bien pa rtants . — Seul dèoositaire : J

\ Bwn "I il" - J. Brandt |
[ - i S  LA CHAUX-DE-FONDS 33889 J

madame Rose «HOME DELAISSE
Elève d'Y-aye

Professeur au Conservatoi re de Neuchâtel 32839
Leçons particulières de violon

et d'accompagnement
Inscriptions et rensei gnements , cliez M. Reinert, Rue Léopold Ro-
bert 50. Par écrit . Nmi«*hàt *-«l-Rosp-illa. Mail  14. Tel S.S1. P-H187 N

DESSERVANTE
Magasin d'alimentation demande une bonne desservante ,

intelligente et très propre , de con fiance — Faire offres avec
conditions et âge, sous chiffres M. K. 22866 au bureau
de I'IMPARTIAL. 22866

Comptable-
Correspondant
sachant à fond le Français, l 'Alilmand , l'Anglais et l'Italien , sténo-
dactylograp he , ayant déjà nratiqué comme expert comptable ,.

c-taerc-ta® place. ŝm
S'occuperait aussi ue mise a jours et oiKanisatiotis ae comptabililés
et traductions. Références da preminr ordre. Prétentions modères. -
Offres écrites , sons chiffres I». X. -J-Î884. au bur rie l' eclmnartial» .

MONT-SOLEIL sur ST-IMIER
(Altitude 1200 m.) 33718

A vendre
¦Miel de «M» enambres ¦*¦;¦¦&_ «Ï.T-*
Funiculaire St- lmier - Mont-Soleil (durée du trajet 8 min.)

Pour visite r et traiter , s'adresser à la Direction de là
Banque Populaire Suisse, à St-Imier. P-6708-J

»

Fa_np Artistique i'Iœritai
r\ i* «i./vTf • v -i- _> V i i_ _

L'ARnONICA
STRADELLA
GRAND PRIX D'HONNEOR

ET MEDAILLE D'OR

EET:'̂ en^T'in^n. Turin - InTerf-Tome 1923
la meilleure marque mondiale comme solidité, éléRance et forte s.i-
noriié avec tous les nerh-ctionnHments les plus modernes, et la
jn-.S0i--'6-D meilleur marché 19129
Livraison Immédiats. Accordait et réparations Demande ; noire catalogue No. 7
Seul dépositaire U riihOlli- _?Dh01' Prof * d'accordéon Villa I«¦•¦(¦••nnn
pour la Suisse : I. UlUclIl WKUK 1, Stradella en Montétan , LQulflliU**

H ¦•••••¦¦'••••• ¦•.•••••••••¦¦••••• ¦•w tarai

C mf L m m  __[ m_mS ŵ  ___ _^5JF _, _, fjf 5 É?*!redit Suisse f
jj NEVCHATE.E ||
B | Siège princi pal : ZURICH : M

J fQ ntàê en 1SS6 Capital et Réserves : Fr. 130.CSj9.0t5©.- B

H \ Ouverture de comptes courants à vue et à terme. \ m
11 Livrets de dépôts. Bons de caisse. \ M '
i : Exécution d'ordres de bourse. \ m
g j }  Garde et g érance de f ortunes. % \W-

^ 
| Change aux meilleures conditions. K-SOO-N- sie-ss } m

THERMA » «gf
' S epS^pr aâçueef &meié&imt1 mârcf îé ^.J^tr̂  _^_ \\ i^kMk

ôiven&auptwf aj i - w i x té&cf oqueiei *--\ <&/ *••_ __ ^* ^°̂ \chzîom£--ù] àià^Jew!6--^chùuen-. ****-** 3 •< <̂Ï B̂S §
1 1 1 1 mi» . m iiii iii 11 11

Emballeur-
Poseur de Cadrans
pour pièces 17 lii>n "S ultra plates
eoii-nfies. serait eniiaaé de suiip

Uue Léopold Kobert 109
an 2m.' «-«ag** *i2. :'8

Fabripg des Entilles
de la

Record Dreadnought
1rV—tt *tm% C«n» S. A.
RUE OU PARC 150

engagerait de suite un 2*2884

Rémouleur
d» nn-canlsmcs rai .ahle

Régleur
Dans maison , faisant la gran-

de et la petite pièce soignées, on
demande régleur - retou-
cheur q.i'iltlié — Oflri*-. m*»i-
tes sous cnilTres Q. B 22797.
au Cirsau da I'I MMAIITI « L. 2*i7H7

f f mts  a
COIWIEMES

Totilcs sortes se vendent et s'a
chètent par une annonce dans
« l'Indicateur Imm-> iil)les et Cnm-
m-recs • de la Schwolzer All-
p-emeinen VolkMzeiluniï a
ZolluKue. Tirage 75UUO env
tlécepiion (tes annonces mercred i
«nir Observe** hi *>n l'adresse . *"

Pension
0|liuil||linil||liiill||liiil||||iiil|||liiil| ||liiil| ||iitii||

A remettre à Keuci.âtel. pour
cause de départ , exceil nie pen-
sion meublée a neuf. Situation
sunerne au nord du lac et à 1
minu te  de l'Ecole «le Commerça.
— Offres écrites sous c dllrns
N. It. --Î4Ï3. au Bureau de
I'I MPAIITI M, 3-34**S

SflpQ ii'ppnlp LIBRAIRIEuabo U CbllIB. COURVOISIER

ill»"l|ii||»ll"ll"lJ'i|lii|l»ll"ll"UllU"U"ll»l|"l|i'M|i|

i ls Abonnés j
§ sont Instamment priés de ]
| nous airesser 30 cts ]
I en timbres poste , pour j
| fout changement de domi |
| elle, et de nous taire con- j
| naître leur ancienne î
ï et nouvelle adresse, j
g AilminiHtrallon j
E de l'«l.UPAItTIAL» I
*£. H
iiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiMiiiiiiii iiniiiiiiiii iiiiiiHiii

PARmilCRIC jtf PARFUM
DUMONT 3  ̂ de LUXE

f 

Petit flacon

IFr. f.-

Origan
Des Flpnrs
C A P  KICK
M UCUIET

Brise de Mai
I l  .QUA Ml A

Parf umerie \ Sj-EJ d^'»^r
m DUMON T m \L> CTi LAMEN

SAEEE COraraVMAEE
Jeudi 20 Novembre 1924

Grande Soirée Artistique
de Projections en couleurs (Autocbromes Lumières)

organisé par le . .

Photo - Club de La Chaux-de-Fonds
avei. le précieux concours de

Mme SCHMELZ-SOURQUIN , Cantatrice. d« Q«~éve
Mme 8TAKIMELBA0H , Violoniste - Mlle BŒSOH, Planl-rte

M André PIERREHUMBERT, Poète
le Demi-Chœur de l'UNION CHORALE (Direction :

M. Pantillon (lis p rofesseur) 226Q3

Prix det p laces : Fr. 1.10 ¦ 1.60 ¦ 2.20 ¦ 2.70 - 3.30
(taxes communales comprises)

Billets en vente au Magasin TECO à partir du Lundi 17 Novemb___
^

_____________________________________mm^ma

I8TALLATIQN POOR PHYSIOTHERAPIE I
Bains de lumière électrique 9
Bains électriques a 4 cellules ' .
Projections de lumière électrique
Lampe de Quars - Haute fréquence ' ,
Massages électriques et autres.
Comme uase de trai tement  «ie maladies et symptômes M

de maladies, dont voici un aperçu sommaire: 20"«65 H
Khumal i xme.  ar tbr i t isme sous toutes ses formes (goût- H

te, diabète , obésité) . - Plaies inferlées, bi û' ures. - Kntor- gses. raideur, suites d'accidents. - Urticaire.acné, furonculose 8
psoriasiis. - Neurasthénie , insomnie , paralysie, névrite, ^névralgie , eic. E

KS>ïr. -SRXEHmii
Rue uu Uremer 1«. TA. 1-15.

B 

Consultations de 1 à S h -ur es . et sur rendez-vous. j
Pour tous renseign ments et visite des installat ions , s'a- i
dr sser a Mme Dr BHICHM - T |

B_________ 9__|_K________________ BC__S---_3--t98^ I mmBmmUxK Wx BBfcifl

PSPJWK^WJ'WÏ CATA nRHEh
&_!_L!i*j "Jfli *Jkl BBONCBITES¦»«lMiiiiiM*lJiil

^
Jta_jJl R H U B ï E-

B • f i B -I k M à I 9m En m[ * ùm '°*"u |8S viitmam et
B-Bi^____|y_*--»—i_MA  ̂ C-IM ¦*• ¦-- ChasIanaT. Lausanne

I I__PRI__^ C O U R V O I SI E R  [
| LA CHAUX-DE-FONDS ~ RUE DU MARCHÉ 1 E

I \  
0 *̂*' S MARCEL-AND RÉ j ^̂ f̂e »*,. * î 7 «

\ ¦J**' jS  ̂ *""*-î annonce \ ^*̂ 5_*S_~. iÈBjr '
\. j r  son heureuse naissant* j ^^ —̂i-tmr -

S CARTES DE VISITE - COMMUNION - DEUIL E
L s
H en tous genres, tous forrnats, et tous prix \
9T ¦ « » K » ¦ i II H » * » ¦*¦ H " »' '¦'«*"«* l' rTVT-TVTTrrTTrrmr--^ ii M y mx-xnxoa I'ï I a 11 rtnaoca

mm w î SçAEA \______M mM
M '"*>"»«£'"" «©»i.*-*»-i-OMc lie J"T„«.u«OD' fÊ
e.- | 1 ' Admirable roman d'amour Nord des horreurs de la révolution -J-8̂76 

^̂ ^^ \ Sur la stène ¦ u pnénoméwe «wani ***¦* I Sur la scène
1  ̂ inouï M. Louis FLEURY, Calculateur express |7o7nïïïï__T7

I L'United Art Ist —• Dong!a« FairbankH — Marj Plrkfoid — Charité Cbap-illn présentent ____

p ; LA ROSE B L- A N C M E __**____ ________; __g "— __* ?*',
i H: l_'élé«*i;abt:cbaoteur njood&iij . . | Sur la scène | -farcel _*»<_»rrl<ibre *4&ns ^i,
¦̂  S_E® ĵ t -L M. imm mmmM . _WJ _L -^MB:_BJE® p1

Ml ™® ŝiM-immWbmmm
__ [ DIAYOEO C©»RT SA CHANCE |
HH EB Belle C«s»__»«e«ï8t« «_l*r«i_-n-«-i-l«i_aae _»l«ei«_«e «de «wle e_ d'entrain __j BHKj

H Image aiBnée L'histoire d'rn grand artiste Image aimée || |



fflï-OIlL, 13 H9¥erafare M
NAISSANCES

Omet . Mar ie t t e  Ho en-1, filla de
H"tiri-E lonard , ri'g l«-ur et di
Bertli e-H.'iciie née Jeanrenaud,
Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Thévenon . Georues André , gui

nier , et Sunier Violette-Ima. dè-
ealqueune, tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Balm«-r, Charles, horloger. Bâ

lois et Neiicliâtelnis et Humnerl
Violette-Louise , sans iirofeestori.
Neucliâieloise. — chiffrnann Ar
nol.l , mécsnii'ien. Bernois et Si-
monin Laure-Emma , horlogère* .
Viiudoist". — GnVnberg. Gnorges
bijoutier , Nencliàtelois et Zieglei.
Maria Klara-Rosa , tailleuse, Ba-
v* • ¦ '•' ' * _

SALLE COMMUITALI
Jeudi 20 Novembre 1924

Grande SOlltC
/à-n-is-ldue

de Projection* eu couleur*.
(Autochromes Lumières)

Orf-pnis-i tv«r I» --I1MH
-Pltoio-Club

da *Ua Ubaux de-Fond»
avec le précieux encours «le

M*»- 80HIWELZ-BOURQUIN,
Cantatrice de Genève

M» STAMMELBACH . ?iolonisti
M»* BŒSOH. inatiiMe

M. André PIERREHUMBERT.
poète, le Oeml-O oeur de ('UNION

CHORALE, t Direction :
M. Pantillon fil», nrofesseur).

Prix aes p aoes :

Fr. I.W. 1.60. 2.20. 2.70. 3.30
(taxes, communales comprises! .

Billets en vente au Magasin Teco
à partir de l.nndi 17 Novem nrn

Sertissages
Je cherche a entrer en rela-

tions aveo atelier de sertissages
sérieux, pouvant livrer par se-
maine 1 V, a . grosse» sertissa-
ge». 16 <-t 17 rubis, calibra A.
Schild. 5 '/« a 6 lignes, pierres
fournies ou non. — Offres écri-
te» avec nrix , Bon» chiffre» O.
B. -23872, an burean de l'Iw-
PAPTUt. . 21XT.

Trois bons

Décolleteurs
«ont demandas pur Etablisse -
ment» Itod«&-StuckY. a Anne*
masse .Haute-Savoie) près G«*-
¦nevH. Travail a«*«*nr«*. 92RIÎ9

Jeune fille
On cherche a placer, duna bon-

ne famille de la Chaux-de-Fonds,
jeune fille robuste, sachant faire
la cuisina et lea travaux riu mé-
nage. Vie de famille exigée. —
Offres écrites, à Case postale
•10-70. Ville . 2a*S8

hnr iToÉn
est demande

de suite, rour 6 */4 — 10 '/- lignes.
S'ad. au bur. de l'tlmpartlnl»¦¦sirJ

Vendeuses
¦ont tlemahilée*

pour le mois de décembre, au

Panier fleuri
Se présenter «ie snite . «le 2 .  a

3 heures. Kue Léopold-Ko-
bert 42. *«h9 1

On ÈA. acheter
1 Teur

Mikron
d'occasion, en lion élut _ Offre»
nniis cnilT'es P. *i*ÎSll C. a
Publicitas . LA Chaiix-de-
PondM. .««07

il vendre
faute d'emploi, un 22705

Bureau américain.
S'a«iresser sons chiffres P.

•S1SIK C. a Publicitas La
Cbaux-de-Foads. P y28 M, C

l>iS*ul Ûi.9» quelques cal-
ions po-ag-B» u« «ndran*", reinon-
tages de mécanismes et emliol-
lages, à ouvrier coifciencieuxl —
-«'adresser rue de l'Envers 20. an
•Im*».étage, a droite aSRXS

A vendre
un bou

DOHAINE
situé à lu Biche sur Chézard.
d'une coDteri .iQi -e de 54 |>OHCH .
.Iont 88 poses en pré tt 10 eu pà
lunige boisé. Assurance «les «.ali-
ments, fr. lO. fiUO. - Entrée; nu
jouissance à volonté uês an-
jouril 'liui. 22KH7

Même adresse, 47 toises bon
foin «le mon.amie , â ven.lre puur
.lis raire ou fourrager sur place.

Pour visiter l'imiiienlile . s'a-
ilr-*Rser au proprietai«e. M Os-
car Hoffmann, à St-Martin.
el pour irai i n r mi notaire Abram
Sonrnel. ¦-< fernter. nl - .'- 'ir.

A v eu lire, ue suite uu e.u
que i. COMV * nir 2*8/1

¦n-raisom
située » Vaumart-UH. de S
chambres, cuisine et uépemlan-
ces. eau et électricité. Convien-
drait pour séjour u'élé. Prix avan
tageux — S'a.Iresser a Jeun Uie-
ser. CorcclICH (Neuchâtel)
smm»tmm—Mm——atmmmm——mm—mm
Jnnrnali -àpp se >*¦-'•--**•"'¦*••-¦•"•»
aUUl liailCI C pour récurages et
travaux de ménage ; une carte
suffit.  — S'adresser à Mlle B 'sse.
m- fign^ral-lliifonr H 2*.*8Sfi

Vil l l i Ceul l O U l'auiiqui; net* JLII -
OCl Uaûtillae. ti.les d.* la Record
Ureadrionght Watch Go. S. A. ,
rue du Parc 150, engagerait de
suile une sertisseuse capable

. .. . 
' Q-'SOfl

Verres fantaisie. M0oJ»r;s.
res, qiialifi-s, sont deman.lés «te
suite — Offres écrites, sous chif-
fres V. V. -2-288I, au Bureau
de I'I MPAIITUL 228X1

Commissionnaire. ^.".Xcomme commissionnaire et diffé-
rents travaux de magasin, ieune
homme robuste linére des écoles.
— S'adresser chez Mme Margue-
rite Wei il. rue L'-opold* Robert 2G
an Vin o êta'»e *I**>"-*J *

I U C v I V O l K U  tionue lc.*s .v.u»e
UC ***) l l  CUOC. egt demandée. —
•î'alresser Restaurant du Termi-
n .i «. '>-}W V\

uOlIieS lKJlie man.ié pour la
f-rrne de la Orebille Restaurant.

'y fi i rocepr  "lO^.'ô
to-mxBammmtmm-m-mmmmmm-mmm
t '.na inh-no A -<-*'«er, Ciiatiinre
UllalliUI C. ,,on meublée, chauf-
fée, indépendante, au ler etaxe ,
rne Léopold*-Uobert 30; convien-
.irait pour bureau ou monsieur
travaillant à domicile. 22JJ82

Phnmhpo •r(*-s *jien *i*8u 1, lé.!'
UliaillUl C cnauBage central et
!>.>nne pension soignée, sont of-
fertes à Monsieur sérieux. .-— S'ii-
.Iresser rue Numa-Drox 61. au
2me étaire. 2'WôO

l'homhnn A louer ue suite joue
UUdll lUI C. chambre meublée fr.
5 —  S'adres*-er rue de la Char-

rière &7, au 3me élage, à gauche.¦¦¦¦ - . - . - ¦ , . '¦¦. - , ¦'¦: -iifV^

1 nÔMIH t-l l f *,itin« **-'*0 « "««i *» «.'ii faiii-* !
LlUgClllClll (ouvrier d'adminis
traiion) cherche a louer, de suite
ou pour époque à convenir, loge-
ment de 2 ou 3 nièces, avec dé-
pendances. -**• Offres a - M . "iF.
(}ioiih "l. rue du Marché 1. 22879

M ûmnic- n l lp  travanlaiil dehors,
UclUUlb OllC cherche chambre
ulen meutilée . si possinle indé
nen iante. — Oll res BM )IS chiffres
M. O. -22894. au Bureau dn
. l"PMITl 't. **___

Posage de cadrans
10 ' . lignes, 23725

sont â sortir
a U U I J I K I- capanlt-,

S'ad. an bar, de l'ilmpartial»

Meubles
A vendre plusieurs lits à 1 et

2 places de fr. 50.- à fr 300.-.
plusieurs divans et canapés u'oc*
casion de fr. 60— a fr. 1*£5. —-,
commo.ies, lavabos, taules de
cliamiires de fr. *i5.— u 1*20.—.
taules de nuit, glaces, tableaux,
ni'tiigers à gaz 1 superbe cham-
bre a oouoher Louis XV noyer
frise, pieds et fronton sculptes,
lu tout fr. 05O. - I oh» m .ire a
manger moderne tout bols dur
fr. U40. 1 secrétaire noyer fr.
145. — 1 bureau de dame noyer
fr. 135. — dressoirs, desiervan-
loa, taules i coulisses, armoires
:i glaces, buffets de services et
une quantité de meutiles neufs
et usagés garantis a des prix très
raisonnables. - S'adresser au
mat-sein «i'amenhlements G.
BEYELER fila. Industrie
1. Téleplione *i l4(>. *- Tapis.
HiUeaux. LlnolâuntM. Ai uioi-
res Louis XV . fr. 80. — Armoi-
res a glace, bois dur fr. 215. — ,

2277*1 ,

Machine à coudre
MHei\#e_tia> *

état de neuf, eet à vendre à
lr. 100. -.

S'adresser Rue Léopold-Ko-
bert 61 , au *iti,«3 etii-te, o. gnu-
«• " •-Q5I l

Pt i lMM *»*«•*-> '" ««.mi-fi u^pui.,
f Ci UU ie Débit de sel en venant
aux Bulles, une bourse rouge
contenant un billet de 5 francs
et quelque monnaie. — Prière
de la rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIA L.

. 278 fl

La personne nia-nt*/^englua , est pri-e de le rapporter
cnulre lécuiiipinse . rue de la
P*. '** I . an !*•>• ..liign . *>o«*tii **i
«J . «.. ] il «au-. I i r . n i  .«e li ,- MI
I C I U U  oll Hrr êt du Casino ,
écharpe fantaisie , crêpe de Chine,
orange sur fond bleu. — La rap-
porter, contre récompense , rue
des Sorbiers 15. 3me étage. 22798

hiienait BndUu^îsu»

—^^^^—^————M^̂ ——a mmmm —a 
nu» mmmmm» W-

WIM 
iiimiiiw-ii-w¦! iiniii—ifiwiMMii ¦

H 20 molli i II I là  la Crou-Dloie .
-: tonf étenie _mmy m >

par M. JaiBes l-SSEIT, pasteur à Lausarjpre
.,- _=. ... - SuJel : ¦—:—-—- - - -7**''- "'"r "

le Mit entre le capital et ie Ml. • Lequel irioniDliera ?
Entré* libre et gratuite. 2**2898 Invitation cordiale é, tous.

i— «1 ______ i , , ,  M , n.., . 1 1,

Si\ mwTmw *__ _ — ________________ __ —f _ .-m ^OmwM) -—***—>VA m Am é_ _i' _____f _̂___ tmB__ \w w VB ©-*" w _i_Mk1 ̂ vXpw *̂ "C@

tout rempli de recherches et d'améliorations
continuelles, a permis de donner à la

Chicorée D U
cette exquise délicatesse de goût '
qui eu f a i t  l'amie de la bonne ménager-,

Mais, seule, la

Chicorée D V Stalle
*̂*** « atteint ce résultat

i .  H. 4575 B. 1989

f ^iwiLarrives, us maïasiii^^f  Soder-von Arx \
Ê ||  ̂ La Chaux-de-Fonds J

__t _*_mmm «•* veu«ir-j 6 nurc**
rWI «ES. de 4 mois et 8 d*-
10 semaines. — S'sdrpsser chez
M P. Tschànpàt . _e» Convers.
Téléphone 21.01, £&*ô

A vpnrlpp - •*-¦* **•**•.'•¦"¦•'• u1"* Ki
ICUUI C deux places, crin

animal.  — S'a.iresser à Mme
Affoller, rue du Parc 84, au 2me
stage. 22882

îitaioBBe.Joitift .^wnŜDiuruercea ou imiuslries , sont
apidement exécutés et avec ie
.lus grand soin par l'Imprimerie
03URVOI8IER , Plaoe Neuve

91 BHB _HRB H
Messieurs les lueuiiirt-s .d U»n-

iinur, honoraires, actifs et pas-
sifs, de la Société de ('liant « La
l'euHee », sont informés du «u*-:
es ue 22887

Monsieur Ch.-F. Itedai-d
«nombre d'honneur A " la S«iciélé ;

Mlla RiilBra^?^
H ', Couronnes et bou- B
' 'Im quets " mortuaires Pn '_Kl_!
-S>j!>H tons genres. 8344 K.jS
ES B Exécution soignée M
S**i5-J Conditions e x t r ê m e  B S
? H}- mt»n( twan-ageusrs. j  . 1
'' - ' j F. PEItltUV * 

1
mj JÊi Jardinier -décorateur B . , ;
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'e recherchons point la vaine gloire y K3
en noiùt vrovoqiiant les uns tes autres- "' . I
et en nous /lor tant eiivie les uns aux . \_autre», SS

Snitre au Galates V. 26. * - ¦

Uetnrit divin. Dieu, eut la veriU B
immanente , sans la moindre souillure: KE
Seul il est le Juge suprême. Que ta' c , 'MW t
volonté soit faite. 'Bl

Madame Ch.-P. Redard ; ' ' *" :
ïf^Jlaiame et Monsieur Hubert-Cart et leurs fils, au¦¦¦ ;'H|

Madame et Monsieur Edouard Redard et leur fille, : U

Madame et Monsieur Charles Redard et leur fille, à ra

Mademoiselle Berthe Reilard ;¦ '. < ; ' •_ :-wm
Madame et Monsieur Emile Huguenin et leur fille.; BB
ainsi que les familles alliées ont la profonde dbu*. *H|

leur de taire pari a leurs amis et connaissances -fe i la. - «a
mort de leur bien cher époux, père, grand-père, 'beau- K

• monsieur ' " ra

Charles -fraiois BSD 1
que Dieu a repris à. Lui. après nne longue et pénible |i |̂
maladie, dans ««a 75me année. . BS

i|̂ | 
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,-*- Prière de ne pas envoyer de fleurs. ||*|
4H Do—iciie 'moi-.uair'e : Une Numa ûiuz  77. I

ÎM Une nrne funéraire sera déposée devant le domi- pg
H oile mortuaire. sM
]̂ Le présent avis tient lien de lettre de faire-part gl

W U Comité de « I.A PATEUIVELLE » (Société de - _ W
¦H secourt mutuels aux Orphelins, à La (Jhiuix-de- Fonds) , H

; à le péniiile devoir d'informer ses membres actifs, ho- f l M
BB noraires el pnilanlhroiies, Uu décès de Sa

I Monsieur Charles -François REDARD ï
M Membre d'Honneur et FONDATEUR. Ë|
î g L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu Lundi 17 BEa

9^P Venez d mol vous tous gui éles Ira- HB
Bgt& vailles el chargés, el je vous soulagerai. jr *ç*|

BH Heureux sont dis d nrisent , les pSm
M moils gui meurent nu Seigneur. Oui MB
\mm ***** l'Ksjiril car il* se re -tosenl de leurs j**.*»-*
^*ç travaux et leurs œuvres les suivent. BB
. *f Apocal ypse XI V. IS. jH
Hj ¦ Madame et Monsieur Henri Gygi-Perrin et leurs en- %-M
fe;; fants . à Sariiory (Geis.  France) ; W—H Monsieur e| Ma iame Alfred Perrin-Lûscher et leurs ïMSJL

SM «Monsieur et Ma.iame Charles Perrin-Margot et leurs f*âf
iiffi* enfant»,-à  La Tourne ; BÇjS
*Sw Monsieur et Madame Arnold-Perrin-Oppliger et leurs p|l

|« ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- rfti
|p! fonde douleur de faire part a leurs amis et connaissan- 83BB ces de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la [
pB personne de leur cher nère. beaii-nère , graud-père, frère,,  B3
pa beau-frère, oncle, cousin et parent, , , ¦ , *cM

1 Bsorges - Alfred PERRIH-LAMBERT I
gp que Dieu

^
a ranpelé à Lui , samedi , à 9 h. 80 du matin, kM

¦H «Jans sa TCme aune ', aprèa uue péniule maladie. I ĵj
wM La Tourne, le 17 Novembre 19ii. • ¥23
SS t. 'pnsevplisppnient a eu lien n ItO' HEFÔIIT. lun- f-M
B) di 17 couraiil. a 18 heures 30. — D'-nart de la Tour- _S
*

* ne a 12 u. bU. P. 10516 Le. 22878 tel
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n laine blaiicne. — Prière de la
appoiter. contre récompense ,

-.liez M. Albert Nicolet. rue de a¦ai?: 89 .-> <', 2-
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. C I U U  rapporter, contre récom
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26 kilos de cocaïne dams une valise diplomatique
PARIS, 17. — (Sp.). — Un nouveau scandale

concernant la cocaïne vient d'éclater. Les jour -
nauix de Riga , a-lnsi que la justice lettone s'oc-
cupent de cette affaire . Plusieurs kilos de co-
caïne, 25 environ , passèrent d'Allemagne en
Lettonie et de Lettonie en France en septembre
dernier, dans la valise diplomatique lettone du
courrier Matison. A Paris, Matison s'aboucha
avec un compatriote , lieutenant-colonel Goldfled
Zeltin, qui, moyennant une commission de 10,000
francs, offrit de vendre de la drcgue à Mont-
martre et à Deauville. Il put ainsi en écouler 3
kilos. Mais les deux compères n'ayant pu res-
ter longtemps d'accord. Goldfeld dénonça les
agissements de Matison aux autorités lettones
qui firent saisir et réexpédier à Riga la cocaïn e
de contrebande. A la légation de Lettonie, à Pa-
ris, on observe une prudente réserve en ce qui
concerne cette affaire . On paraît désirer ignorer
Matison.

Les trente-o?!sq ans de la Tour Eiffel
PARIS, 17. — Pour son anniversaire , elle a

inauguré la nouvelle peinture dont cent ouvriers
ont mis quarante mille heures de travail à la re-
vêtir.

Cette fois, la Tour est j aune foncé , avec, aux
étages, des ceintures d'un j aune d'or.

Un grand défoaî à la Chambre italienne
n. mmtiî Mît sa reifrée ûsm

rèpposHtoii
>

ROME, 17. — Au cours du débat sur le bud-
get des affaires étrangères, M. Mussolini a fait
d'importantes déclarations sur sa politique étran-
gère.

Le traité ita!o-sulss©
M. Mussolini a fait allusion au traité d'arbi-

trage italo-suisse :
« J 'ai voulu f ermement ce traité, dit-U, p our

démontrer avant tout aue îa p olitique étrangère
du gouvernement f asciste n'est p as  une po litique
d'agression, mais de p aix;, en second lieu p our
dissip er les soupç ons qui avaient pris p ied en
Suisse; enf in p arce qu'il est nécessaire, haute-
ment nécessaire, p our la p aix et la civilisation en
Europ e, que la Suisse reste intacte comme une
grande digue contre le germanisme qui déj à se
réveille p uissamment et qui annonce qm son p ro-
chain budget bouclera avec environ trois mil-
tards de bénéf ices.

Le protocole de Genève
Un autre large problème, discuté à Genève, est

celui de l'arbitrage. Il faut être prudent à cet
égard. Le protocole d'arbitrage n'a été signé que
par la France. L'Italie y réfléchit avant de s'en-
gager, insipirée en cela par des préoccupations
d'ordre pratique. L'Italie est pauvre en matières
premières ; elle a subi gravement le contre-coup
des restrictions décrétées par les Etats-Unis.
Nous devons maintenant avoir des débouchés
pour le placement de notre main-d'œuvre et nous
devons être fournis en matières premières. Au-
trement la paix ne sera pas une -paix d'hommes
libres; ce sera une paix d'argousins.

M. Mussolini demande la confiance
M. Mussolini attache à l'ordre du j our de con-

fiance une signification de confiance générale,
car la politique extérieure n'est pas de l'adminis-
tration ordinaire.

Aussi l'orateur demande-t-il à ceux (juf enten-
dent voter contre le gouvernement en matière de
politique intérieure, de commencer par voter
contre lui sur le terrain dé la politique étrangère.
i_fiP** Le vote de confiance — L'opposition

abstentionniste va se trouver embarrassée
Ce discours a été salué, par les acclamations

des députés et le public des tribunes s'est as-
socié à cette manifestation.

L'ordre du jour de confiance a été voté, à la
Chambre, par 315 députés , v parmi lesquels fi-
gurent les représentants des mutilés.

Seul M. Giolitti et ses amis, soit six «députés,
ont voté contre. Enfin, 26 députés anciens com-
battants se sont abstenus, se réservant d'expri-
mer leur pensée lors de la discussion de la po-
litique générale.

> Le fait que M. Goîfitti s'est placé au centre de
l'opposition a son importance au point de vue
même d'un travail parlementaire normal, car
11 est démontré que l'opposition parlementaire
peut librement subsister à la Chambre et les
abstentionnistes dits « de I'Aventln » s'en trou-
veront embarrassés. Dans les milieux po'ifcTques,
nombreux sont ceux qui croient à la rentrée
prochaine, à la Chambre au moins, des députés
constitutionnels de l'Aventiki.

Les raisons de M. Giolitti
Monsieur Giolitti, interrogé dans les cou-

loirs sur l'attitude qu'il allait prendre «dans la
votation sur le budget des affaires étrangères,
répondit : « Je suis dans l'opposition et j e vo-
terai contre. »

« Après les décerts-lois sur la presse, aj outa le
vieil homme d'Etat, et après les proj ets de ré-
forme du statut de 1846. j e dois évidemment
me trouver dans l'opposition. Le décret sur la
presse viole ¦° statut, parce qu'il accorde aux
préfets la faculté de supprimer une liberté cons-
titutionnelle. En tous cas, les -"••sures relatives
à la presse aura-ent dû être or^^'abl f-ment ap-
prouvées par la Chambre, et la Chambre aurait
dû être consultée aussi avant la mise à l'étude
d'une revision du ŝ ti't . »

Les déclarations de M. Giotëtti ont été aussi-
tôt cpnnues dans les cercles gouvernementaux,
et parlementaires, où elles ont produit une pro-
fonde impression .

T « sp .nxtwr Albertinî. dans le « Corriere dél-
ia Sera », exhorte les chefs libéraux à sortir de

Le fascisme subit Fassaut de l'opposition
Formidable incendie à New-York

En Suisse : Les décisions de la F. O. M. H.

l'âncertitude, laquelle engendre et alimente de
funestes quiproquos.

Le « S<-"-olo » p«—- 'le que M. Giolitti, dans les
trois dernières années, a touj ours appuyé le
mouvement fasciste et le gouv-iement de M.
Mussr-*-!f-i. Le fait qu 'il passe ouvertement à l'op-
position permet de croire qu 'il ne veut plus as-
sumer cette responsabilité.

Les commentaires de la presse d'opposition
Les j ournaux de l'opposition relèvent qu'en

aj outant aux voix contrai res exprimées dans la
séance de samedi et aux abstentions, les 140
voix des députés des groupes de l'opposition ab-
sents, on compte déj à un contingent assez im-
portant de voix contre le gouvernement. Le 8
j uin, le ministère avait obtenu 361 voix favora-
bles ; elles sont descendues maintenant à 315.
Les j ournaux de l'opposition soulignent la valeur
morale de l'atti tude de M. Orlando, qui avait été
élu en Sicile, sur la liste nationale. Sans la par-
ticipation de M. Orlando et des autres personna-
lités libérales influente s, il aurait été difficle
au fascisme d'obtenir, en Sicile,' et dans l'Italie
méridionale, la maj orité dans les élections.
M. Orlando s'es abstenu — Le but de la manoeu-

vre riolitienne
Comme on sait, M. Giolitti a voté contre le

gouvernement avec cinq de ses partisans. M
Orlando, contrairement à ce qu'on avait prévu,
n'a pas suivi l'exemple de M. Giolitti. D'accord
avec plusieurs députés, anciens combattants,
et des députés libéraux appartenant déj à à la
maj orité, M. Orlando s'est abstenu.

Les organes fascistes ne se montrent ras .pré-
occupés de l'opposition de M. Giolitti. Ils esti-
mnet que l'attitude de l'ancien président du Con-
seil donne une plus grande valeur aux travaux
parlementaires et montre que tous les adversai-
res du gouvernement n'ont pas déserté la salle
des séances. Plusieurs iournaux fascistes croient
que la manœuvre de M« Giolitti a été préparée
pour donner l'occasion aux groupes de l'oppo-
sition de retourner à Montecitorio.

Une résolution de l'Union locale du personnel
fédérd; de La Chaux-de-Fonds.

Le personnel fédéral de La O^ux-de-Fonds etenvirons, réuni au nombre de 300 à la Maison
du peuple de cette ville, après avoir entendu lesexposés de MM. Charles Buerklin , conseiller aux
Etats, et Constant Frey, secrétaire du S. E. V., à
Bern e, relatifs au proj et de statut des fonction-
naires et de la loi sur les traitements, considé-rant :

1. Que les propositions du Conseil fédéral, tantau point de vue juridique qu'économique, sont
de nature à diminuer considérablement la situa-
tion actuelle des fonctionnaires fédéraux ;

2. Qu'elles limitent les libertés constitution-
nelles des employés de la Confédéra tion et mé-
connaissent les droits imprescriptibles du ci-toyen ;

3. Que la loi sur les traitements ne tient aucun
compte des besoins sociaux des intéressés au
moment où le coût de la vie a repris sa courbe
ascendante ;

Déclare ces propositions inacceptables et ap-
puie sans ri .rves le contre-proj et élaboré par
l'Union fédérative, ce dernier étant le seul
présenté j usqu'à ce j our, garantissant les droits
acquis et étant de nature à faire renaître des
relation s normales entre employeur et employés.

Le personnel fédéral espère qu 'il se trouvera
dans les conseils de la nation une maj orité pour
soutenir ce cbntre-projet et rendre acceptable
la situation qui sera faite au personnel de la
Confédération lors de l'entrée en vigueur de la
nouvelle échelle de traitements.

En réponse aux attaques non-fondées et mal-
veillants dont est l'obj et le conseiller national
Bratschi, président de l'Union , fédérative. l'as-
semblée lui exprime toute sa confiance et sa
sympathie, ainsi qu'aux autres dirigeants des
associations.
Cambriolage.

Dans la nuit de vendredi à samedi, un in-
connu a pénétré dans le bureau d'un atelier
de cadrans, situé rue Jaquet-Droz. Le person-
nage devait très bien connaître les lieux car
tout démontre qu'il opéra sans hésita tion. Il
fractura un pupitre , dédaigna quelques montres
qui s'y trouvaient et s'empara d'une cassette qui
devait renfermer le salaire des ouvriers. Mais le
nez du cambrioleur dut s'allonger singulièrement
lorsqu 'il remarqua que, de trésor, il n'y en avait
nulle part. Le propriétaire de l'atelier avait et?
la ve'lle la sage nrtcaution de prendre chez soi
tout le contenu de la cassette.

La Sûreté enquête sur cette affaire.
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l.a cote dn change
le 17 Novembre à IO heures
Les ehif irts tntre parenthèses indiquent îes changes

de la veille.
Damanda Offre

Paris. . . . .  27.23 (27.30) 27 fiO (-7.62.->
Derlin . . . . i.2_ (1.22) 1.248 -L215

'¦* (le Renienraark )
Londres . . 24.— (24.—j 24 06 C*_4 07
Rome '. . . . 22.30 (i2.37) 22 58 (22 87.
Bruxelles . . . 21.90 (24 90) 23 33 (25.3.
Amslerdam . .207.70 r.07.70' 208.70 (-208 6t
Vienne. . . . 72.— (72.—) 73.— i75.—

M*», ip il ion de couronnpsi

.xew ion*. <. c,j éqnfi t..m (n m) 8 £03 (?} 9,
Madrid . . . . 7 0  20 \70.2O) 71.— (71.-
Chrisliania . . 76 30 (76.:0) 77.— (77 -
S'nckholm . . 138.70(138 80) 139 70 (139.7-
Pragne. . . . 13 40 M 5.401 15 30 (I3 .1( .
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Ce fut une véritable catastrophe '
PARIS. 17. — Le « Mat'n » publie une dépê-

che de New-York donnant des détails «-.UT l'im-
mense incend' e qui a éclaté à Jerscy-City (Etat
de Kïw-York).

Le feu éclata d'abord dnns une usine de pro-
duits ch:,rriques située sur les bords de l'Hudson
et fut bientôt suivi par un grand nombre d'ex-
plosions formidables qui proj etèrent des matiè-
res enflammées sur les bâtiments adj acents. Le
feu prit alors une extension inquiétante, gagnant
six autres immeubles.
Des roflHere cohabitants chasses de flerrs foyers

En raison de la chaleur intense quelques mil-
liers d'habitan ts du quartier ont dû abandonner
précipitamment leurs foyers.

Dix personnes manquent et trente-cnq pom-
piers ont été mis hors de service rar les gaz qri
s'échappaient de la fabrique de produits chimi-
ques.

Une fumée acre, au 'il est Impossible de sup-
porter, enveIopD2 l'Hudson rendant lanavigation
extrêmement difficile, et flotte en nuages épais
au-dessus dos -quartiers bas de Manhattan.

A midi les nombreuses brigades de pomp:ers
sur les l'eux n'avaient pas réussi à maîtriser l'in-
cendie. Pour îe circonscrire, on a fait sauter plu-
sieurs bâtiments à la dynamite.

A Strasbourg, un ïgnoble assassin est condamné
à mort

STRASBOURG, 17. — (Sp.) — L'affaire de
l'Hôtel Continental, où le 13 mai, Blies assassi-
na Mlle Héymans, après lu.*, avoir fait subir
d'odieuses violences, vient d'avoir son dénoue-
ment. Les débats de la Cour d'assises, commen-
cés vendredi, se sont terminés dimanche à 19
heures par le réq-rnsltoire du procureur de la
république, demandant la peine de mort pour
l'inculpé. Malgré, la p1aido:rie, le «ury fu<- affir-
matif sur les questfons posées et Blies condamné
à la peine capitale sera exé-cuté à Strasbourg.
M. William Le Queux prédit une nouvelle guerre

avec l'Allemagne
LONDRES, 17. — (Sp.) — Au cours d'une con-

férence traitant des services searets allemands,
qu'il a fan te dimanche au Rotary Club de Has-
ting, M. William Le Gueux, le romancier anglais
bien connu, a prophétisé une nouvelle guerre
avec le Reich, oui éclatera dans deux ans,
quand le Pis du kronprin z actuel sera kaiser.
Des quantités énormes de munitions ont été
amassées en Allemagne, a aj outé M. Le Gueux,
ainsi que des gaz tox'ques effrayants. Ceux-ci
sont fabriqués actuellement dans des usines
de produits chimiques. Les Allemands se livrent
à diverses expériences avec des pastilles, leur
intention étant de répandre le choléra et la fiè-
vre t_T>hoïde chez l'ennemi dès l'ouverture des

hostilités. Ils ont Inventé une bombe au moyen
de laquelle des éléments de maladies terribles
peuvent être répandus d'un seul coup sur une
étendue de 7 à 8 milles carrés.

L'incendie da Jersey-City

Le « Bonivard » échoue sur un banc de sable
LE BOUVERET, 17. — Le t Bonivard » de la

Compagnie générale de navigation sur le Lé-
man, faisant la course dominicale Ouchy-Bou-
veret-Ouchy. s'est échoué sur un banc de sable,
conséquence des basses eaux , près de l'embou-
chure du Rhône. Las passagers, au nombre de
80, ont été pris à bord par une barque à moteur
avec la collaboration du canot de sauvetage du
Bouveret. Aucun accident ne s'est produit. Le
vapeur sera renfloué lundi par un autre bateau
de la compagnie. 

La F. O. M. H. proteste contre la
vie chère

Elie annonce <_e nouvelles revendications
c3e salaires

BERNE, 17. - (Resp.). — Le Congrès fédéra-
tif .de la F. O. M. H. a continué ses travaux sa-
medi matin à 8 heures. Il a abordé le point 5 de
l'ordre du j our : pétition à l'égard de la situa-
tion actuelle. A ce suj et , il a entendu un imposant
discours en allemand du conseiller national Con-
rad Ug. et un discours en langue française du
conseiller national Achille Grospierre sur la si-
tuation économique et la semaine de 48 heures,
ainsi que les affaires internes de la F. O. M. H.
Après une discussion très animée, le congrès
a accepté 3 résolutions présentées par le Co-
mité central. Voici le texte de la première :

« Le congrès de la F. O. M. H. constate que la
classe ouvrière a économiquement souffert des
longues années de chômage Le patronat .profita
de cette situation défavorable pour aggraver les
conditions de travail et réduire les salaires.

Les soi-disant « hnuts » salaires ont été tou-
j ours présentés par nos adversaires comme étant
la cause du coût élevé de la vie. Aorès que les
salaires ont été réduits , une nouvelle vague de
renchérisse t-ne-nt se fait valoir. Les denrées ali-
mentaires les plus nécessaires, comme le pain, le
lait et les pommes de terre, ont subi ces der-
nières semaines une hausse considérable, oui
frappe trut particulièrement les ouvriers et les
ernnlnyés.

L'Etat, non seu*e*rent n'a pris aur-ine mesure
pour combattre le renchérissement des denrées
alimentaires les p'us imnTtantes. mais a, au
contraire, app uyé et amplifié ces hausses.

La responsabilité ornr les conséquences dés-
avanta geuses qui résulteront immanquab' ement
nour rindustrift et 'e** arts et métiers do cette
hausse inconsidérée des prix incombe à l'Etat et
à la bourgeoisie.

Le congrès proteste énergiquement contre cet-
tR nouvelle exploitation du peup'e travailleur .

Par ces dermères hausses, la classe ouvrière
se verra dans l'obligation formelle de_ présenter
de n^uvel'es reve-Hicat-ops de salaire . 11 est
par conséouent du devoir de tous 'es métallur-
gistes et horlogers de renforcer l'organisati'-n
pour éviter un appauvrissement plus grand en-
core. »

Le Congrès de la F. O. M. H. a protesté en
outre avec la plus grande énerg'e contre les
autorisations incessantes et illégales de travail-
ler 5? heirre* **.

Enfin, le Congrès extr-ioi-dina're de la F. O.
M. H. déclare que sei'Js les statuts fédérâtes et
les organes de la fédérat -on sont co*npét<-nts
ponr diriger bs luttes éconoira-ques et les affai-
res de la fédération.

Une élection pastorale vivement disputée
YVERDON. 17. — Une élection pastorale vi-

vement disputée a eu lteu dimanch e à Yverdon,
1059 électeurs, 560 femmes et 499 hommes, onl
pris part au scru**' n. M. Alphonse Droz. pastem
à Constant:ne-Vu!ly. présenté nar 1e Con-eil de
paroisse a obtenu 926 voix. M. André Rochat
patron é par le Droit du Peuple et les socialistes
a fait 94 voix.

Un vol audacieux
LUCERNE. 16. — Jeudi entre midi et 1 heure,

un cambriolage a é*é commis au bureau de la
calssa centrale suisse d'assurance maladie. Un
coffre en métal pesant 50 kg. a été emnorté ; il
contenait 500 francs en argent monnayé.

De nombreux vols ont été commis ces derniers
temps à Lucerne ef dans les environs.
Au Muhlehom — Les travaux de déblaiement

sent terminés
WEESEN, 17. — Samedi soir, on a fait sauter

une deuxième mine au Miihlehorn. Les travaux
de déblaiement se poursuivent. On a commencé
dimanche la pose d'une nouvelle voie provisoire
à l'est «t à l'ouest du terrain d'ébouleroent. Une

paroi de protection en fer et en bois sera établie
au-dessus de cette partie de la ligne. On espè.e
que le trafic régulier pourra être rétabli d'ici
trois semaines. La direction de police du canton
de Glaris a interdit au public de pénétrer sur les
lieux de l'ëboulement et aux abords de ceux-ci.

L'inauguration du pont de Zahringen
FRIBOURG, 17. — Dimanche a eu lieu à Fri-

bourg en grande solennité l'inauguration du pj nt
de Zahringen, qui remplace le célèbre pont sus-pendu construit de 1832 à 1834. Mgr. Besson,
évêque de Lausanne et de Genève, M. Chuard,
président de la Confédération, et M. Musy, vice-
président du Conseil fédéral, assistaient à la cé-rémonie.

Après la béné«_iction du pont par Mgr. Bes-son, qui a prononcé une allocution, des discoursont été faits nar M. Buchs, conseiller d'Etat , di-recteur des travaux publics, M. Bernard de Weekprésident du Conseil d'Etat , et M. Aebi, syndicde la ville de Fribourg. Une foule immense a .prispart à l'inauguration. Le nouveau pont en bétona «350 mètres de longueur et une hauteur de48 m. 5 au-dessus de la Sarine. 11 a sept voû-tes de 30 mètres de portée et a coûté deux mil-lions de francs. Il a été fait sur les plans desingénieurs Jaeger et Lusser, par la maisonZûbh n et Cie, de Zurich.
La vffla d'Adrien Lachenal cambriolée à Genève

GENEVE. 17. — (Sp.). — On signale dans lesenvirons de Genève plusieurs Cambriolages devillas, notamrrent celles de M. Adrien Lachenalconseiller national st de M. Pfaeffl, mécTecin-dentiste. dont les habitations sont situées à Ver-soix. La police, mise immédiatement en campa-gne, croit déjà tenir une piste.
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