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L'eiilèïemenfju petit Harold
Un père vole son enfant

Elles paraissaient imitées de quelque feuille-
ton d'aventures les péripéties qui précédèrent et
suivirent le rapt au collège d'Aquitaine, sur la
route de Chaon , en Loir-et-Cher, du j eune Ha-
rold-Erwin Earle, lequel naquit le 10 novembre
1905, à Monroe, dans la libre Amérique.

Cet enfant disparut le 9 du mois courant. Le
ravisseur est son propre père, M. Frédéric
Earle, citoyen des. Etats-Unis, artiste peintre et
de tempérament à coup sûr romantique.

11 faut apprendre que M. Frédéric Earle épou-
sa en 1903, à Paris, Mlle Emilie Fischbacher,
fille de l'éditeur bien connu. Ce ménage, ct par
la seule faute du mari, dont l'humeur était fan-
tasque et les brutalités peu rares, ce ménage ne
fut pas de ceux que l'on propose en exemple.

Toutefois , deux ans après ïe mariage, le pe-
tit Harold vint au monde. Son avènement ne
marqua point , chez ses ascendants, une ère de
concorde, et le divorce de M. et Mme Earle
fut prononcé par le tribunal de la Seine en 1907.

Mme Earle , qui en eut seule tout le bénéfice,
se voyait confier la gr.rde et l'éducation de son
fils. M. Frédéric, lui, rentra en Améri que , voya-
gea, se remaria, divorça, pour se remarier de
nouveau. Entre deux aventures matrimoniales,
ii traversait la France et sollicitait de Mme
Fischbacher l'autorisation d'embrasser son en-
fan t, autorisation qui lui était aussitôt accor-
dée.

Un couple d'étrangers
L'été dernier, Mme Fischbacher songea à en-

voyer Harold en classe. Avant de fixer son
choix sur un collège, elle en référa au pasteur
Charles Wagner , un vieil ami de la famille. Il
se trouva que le pasteur Wagner était lié avec
M. Contou, qui a fondé et dirigé, à quelques ki-
lomètres de Lamotte-Beuvron , en pleins
champs, une institution fort moderne : le col-
lège d'Aquitaine.

Le pasteur connaissait la maison de longue
date. Il l'appréciait. Il la recommanda à Mme
Fischbacher et, le ler octobre , le j eune Harold
devint l'élève de cette école de plein air.

Or, à huit j ours de là, s'installait à La Motte-
Beuvron , à l'hôtel du Grand-Monarque , un cou-
ple d'étrangers, Mr. et mistress Evans, de Lon-
dres. M. Evans , seul , entendait le français. Il
confia à M. Boisset, l'hôtelier , qu 'il adorait la
Touraine, étant peintre amateur , et qu 'il demeu-
rerait quelques j ours à La Motte. Mr. et mis-
tress Evans visitèrent , en effet , les châteaux de
la Loire et parcoururent les bords du Cher à
bicyclette.

Un j our , le 21 octobre, Mr. Evans annonça
à M. Boisset qu 'une affaire des plus pressantes
l'appelait à Turin.

— Nous reviendrons , assura-t-il.
Les Anglais — comme on les nommait dans

le pays — furent bien vite de retour. Le 24, ils
étaient à La Motte-Beuvron , ce qui permit à
plusieurs personnes de vanter la rapidité des
transports entre l'Italie et la France.

Au collège d'Aquitaine
Le lendemain de leur arrivée, Mr. et Mrs.

Evans s'en allèrent excursionner sur la route
ce Chaon. Ils entrèrent dans le parc de l'école
d Aquitaine et demandèrent au directeur , M.
Contou, de les piloter dans son établissement.

Ce fut le professeur d'anglais qui fit les hon-
neurs du logis. Dans une des salles d'études,
un petit garçon , le j eune Harold Earle , penché
sur son pup itre , travaillait très attentivement.
I! était tout seul dans cette salle, le j eune Ha-
rold , parce qu 'ayant été dissipé pendant ia
classe, il se trouvait puni.

— Que fait-il ainsi isolé ? demanda Mr.
Evans.

Ae professeur commenta en riant l'indisci-
pîire de l'enfant.

Alors Mr. Evans passa derrière le pupitre ,
se pencha sur l' enfant , lut son pensum et puis
s'en fut. Intimidé , le gamin avait à peine re-
gardé le visiteur. Il ne l'avait pas reconnu et
ceoendant ce visiteur , c'était son père.

Il ne l' avait pas reconnu pour la raison que ,
lorsqu 'il rencontrait son papa, son vrai papa,
Mr. Earle , celui-ci était un monsieur très grand ,
très fort , portant une abondante barbe brun e
et des cheveux châtain foncé. 11 n'avait pas re-

connu son papa dans le visiteur de l'école d'A-
quitaine, un monsieur très grand , très fort sans
doute , mais dont la barbe était courte et rous-
se, dont les cheveux étaient roux aussi et dont
les yeux étaient cachés par des besicles aux
verres jaunes.

Une rencontre inopinée
• Le ; ménage Evans .enchanté de son inspec-
tion, annonça!qu 'il reviendrait. M. Contou ac-
cueillit les étrangers avec d'autant plus de dé-
férence que M''- Evans lui avait fort gentiment
proposé d'exécuter le portrait de son- fils, un
petit garçon de huit ans, comme Harold.

Dans les* derniers j ours du mois d'octobre,
Mme Fisçhbadher écrivit au directeur de l'école
d'Aquitaine; elle avait l'intention de venir em-
brasser son fils et, ainsi qu 'il est de coutume
dans cet'établissement , demeurer une .semaine
auprès de lui: Elle devait arriver le 1er no-
vembre. ]

Le 31 octobre , Mr. Evans apprit à M. Con-
tou — quC sans y attacher d'imp ortance , lui
avait fait patt du prochain séj our xlé Mme
Fischbacher ¦— qu 'appelé pour certaine com-
mande importante à Paris il partirait -le ' lende-
main même. '<

— Je suis très ennuyé, aj outa-t-il , de -laisser
seul à l'hôtel Mrs. Evans, qui est incapable de
se faire comprendre du personnel. Vous seriez.
très . aimable d'hospitaliser pour quelques j ours
ma femme. Au- reste Mme Contou désire se
perfectionner dans l'étude de la langue-anglaise.
Ce sera pour elle une bonne occasion.

M. Contou accepta l'offre. Mistress Evans
s'installa â l'école d'Aquitaine. Le j our même.
on lui présenta Mme Fischbacher et les deux
femmes désormais se promenèrent ensemble
tout le long du j our...

Excursion en automobile
Mrs Evans avait dit à la mère d'Harold :
— Mon mari est Américain et peintre.
Mme Fischbacher n'avai t pas prêté d'at-

tention à cette coïncidence. Elle accepta une
invitation de l'étrangère et la suivit en auto-
mobile avec son fils et deux autres élèves.
Enfn , Mme Fischbacher regagna Paris. Le 8
novembre., Mrs Evans manifesta nh tein^ion
de visiter le lendemain Orléans.

— Mon mari qui rentre , dit-elle, m'y re-
j oindra.

Et elle demanda à M. Contou de laisser
trois des petits élèves, ses favoris , Claude
Rist, fils d'un professeur de l'Ecole de droit
de Paris ; Jules Baudet , de Berck-Plage, et
Harold , l'accompagner dans cette promena-
de en automobile.

M. Contou consentit. Ce fut l'hôtelier du
Grand-Monarque qui fournit l'auto et le chauf-
feur , M. Joseph Raine , un Parisien habitant
24. rue de la Fédération , qui vient à Lamotte-
Beuvron. du vendredi au lundi pour y con-
duire des châtelaines. Les excursionnistes par-
tirent à° 9 heures du matin. Ils étaient à Or-
léans, devant l'hôtel Terminus , à 10 heures.
Là, ils trouvèrent M. Evans.

— Il est nécessaire que j e retourne tout de
suite à Paris, dit-il. J' ai un rendez-vous à mi-
di à la gare du Nord. Vous chargerez-vous
de me conduire ? demanda-t-il au chauffeur.

En cours de route. M. Evans, fort impatient
pressait sans cesse M. Raine , qui , malgré ses
efforts , n'arriva à la gare du Nord qu 'à midi*
trente , trop tard évidemment pour le rapide
de Calais !

Un projet qui réussit
L'étranger disparut dans la gare , après qu 'il

eut donné au chauffeur 250 francs et qu 'il eut
dit :

— Le j eune Harold a manifesté l'intention
de voir son grand' père. Mrs Evans l'accom-
pagnera. Retournez à Lamotte-Beuvron avec
les deux autres enfants. Nous rentrerons cc
soir . Prévenez M. Contou.

M. Raine s'acquitta de cette mission. Le
soir, bien entendu , personne ne revint à La-
motte-Beuvron. Harold avait été enlevé. On
enquêta. M. Contou alla conter sa peine à M.
Pézenas, j uge de paix , qui lui conseilla de se
rendre à Paris avertir la famille , et aussi la
police. Le lendemain , des plaintes étaient dé-
posées par Mme Fischbacher et lui, entre les
mains de M. Lescouvé, et la Sûreté a com-
mencé des recherches. M- Contou avait re-
connu , dans une photographie de M. Earle ,
son visiteur , aux cheveux et à la barbe teints.

Le ménage Evans est parti de La Motte-
Beuvron , en abandonnant bagages et bicyclet-
tes. Leur proj et étant étudié depuis longtemps.

Que sont devenus le petit Harold et son ra-
visseur ?

ils n 'ont pu prendre le rap ide de Calais.
Mais il est fort possible qu 'ils soient partis

pour Boulogne-sur-Mer.
A Boulogne, en effet , un marin se rappelle

avoir vu s'embar quer sur un steamer , à des-
tination de Folkestone , deux personnes dont le
signalement correspond à celui de M. Earle
et du petit Harold.

De Folkestone , l'Américain a pu gagner Li-
verpool , d' où les paquebots de la Cunard Li-
ne partent régulièrement pour New-York.

Hier , au Grand Conseil vaudois , M. Béguin
a rapporté sur le proj et de décret autorisant
le Conseil d'Etat à arrêter toutes mesures ju-
gées nécessaires concernant la construction ,
l'installation ct l' exp loitation des cinématogra-
phes , tant au point de vue de la sécurité et
de la moralité publi ques que de la protection
de l'enfance.

Le rapp orteur expose que le Conseil d'E-
tat a examiné la question d'une limitation du
nombre des cinématographes. Il est arrivé à
une solution négative , le Tribunal fédéral
ayant à plusieurs reprises tranché cette ques-
tion. En effet , d'autres cantons ayant voulu
interddre l'installation de nouveaux cinéma-
tographes , les entrepreneurs de ceux-ci ont
recouru au Tribunal fédéral , qui leur a donné
raison en vertu du principe de la liberté du
commerce et de l'industrie. Le canton de Lu-
cerne , tournant la difficulté , avai t imposé une
très forte patent e sur un cinématographe. Son

propriétaire recourut également au Tribunal
fédéral , faisant valoir que la taxe atteignait
le 7 pour cent de sa recette brute. Après exa-
men de la comptabilité de l'industriel , le Tri-
bunal fédéral est arrivé à la conclusion qu 'une
telle imposition équivalait à une interdiction
d'exploitation et la décision du gouvernement
lucernois fut cassée.'

Le rôle de l'Etat doit donc se borner a pré-
venir dans la mesure du possible le danger
matériel et le danger moral que peuvent en-
courir les spectateurs par lés risques d'in-
cendie, d'une part, et les films immoraux d' au-
tre part . La commission ne se dissimule d'ail-
leurs pas la difficulté du contrôle des films.
Il faudrait recourir dans les villes à une es-
couade de personnes spécialement occupées
à ce travail et douées d'un tact particulière-
ment éprouvé. Quant au danger d'incendie ,
il peut être atténué par l'emploi de filins non
inflammables que l'on vient de lancer.

La commission exprime le vœu que le Con-
seil d'Etat présente un proj et de loi au Grand
Conseil aussitôt qu 'il aura acquis une expé-
rience suffisante dan s l'app lication des me-
sures qu 'il prendra en vertu des pleins pou-
voirs que comporte le projet de décret.

La commission demande également que
l'on ne taxe pas trop durement les cinémato-
graphes qui , par leur prix d'entrée modique,
constituent le théâtre par excellence des petites
bourses et qui contribuent d'ailleurs dans une
certaine mesure à l'instruction de la j eunesse.

Le proj et de décret a été adopté .
mim « m m ii 

L'Etat et le Cinéma

Rachel et F^ebecea
Une bien j olie histoire est contée aux lec-

teurs des « Annales » par M. Adolp he Bmson
sur la tragédienne Rachel et sa sœur :

L'Odéon j oué une pièce qui a pour héroïne
Rachel. C'est l'occasion d'évoquer ia physiono-
mie de l'illustre tragédienne. Il y a quelque
vingt- ans. j e passais à Mumpf, le bourg où elle
naquit. J' eus la bonne fortune d'y découvrir des
papiers la concernant. Le curé du village en
gardait le précieux dépôt; il voulut bien nie le
confier. Je trouvai parmi des lettres, des frag-
ments de mémoires, des extraits de vieux j our-
naux , le récit suivant, qui me parut mériter d'ê-
tre transcrit :

Rachel aimait passionnément sa sœur Ré-
becca , qu 'elle avait introduite à la Comédie-
Française, et qui, après avoir j oué avec succès
le rôle de Catarina Brogadin i dans « Angelo •> ,
de Victor Hugo, avait été nommée sociétaire.
Un soir que les deux sœurs venaient d'inter-
préter cet ouvrage, Rachel dit à Rébccca :

— Tu as j oué divinement , auj ourd'hui... Je
veux t'en récompenser*.. Nous allons souper
chez toi.

— Chez moi ? s'écria la je une artiste. Tu
veux dire chez nos parents ?

Rébecca vivait encore en famille, sous la tu-
telle du père Félix.

— Non , reprit Rachel , c'est bien ohez toi que
nous souperons.

Et elle lui glissa une clé entre les doigts.
La voiture de Rachel stationnait à la porte.

Elles y montèrent. La voiture les déposa rue
Mogador, devant une maison inconnue. Rébecca
croyait rêver. Elles montèrent au second étage.

— Ouvre, dit Rachel. . .
Rébecca mit la clé dans la serrure et poussa

un cri d'étonnement. Elle se trouvait dans un
appartement illuminé et meublé avec richesse-
La chambre à coucher était une merveille de
confortable , le lit tout préparé, une veilleuse
brûlant sur la cheminée.' Rébecca regarda dans
l'armoire à glace : elle y trouve une garde-
robe, du linge fin , des dentelles. Elle court au
salon et s'assied sur les fauteuils en soie rou-
ge, en-riant comme une folle. Dans la salle à
manger, deux couverts sont dressés. La tabie
scintille d'argenterie et de cristaux. Des par-
fums délicieux arrivent de la cuisine. Rachel
frapp e sur un timbre. Une servante appara ît ,
portant avec précaution un perdreau truffé.

— Marguerite ! dit Rébecca , au comble de
l'étonnement.

Marguerite était une vieille bonne qui l' avait
élevée et qu 'elle aimait tendrement ;

Les deux sœurs s'assirent en face l' une de
l' autre , et Rachel , tout en dépeçant le perdreau ,
dit à Rébecca :

— Tu es ici chez toi. Cet appartement est
payé d' avance pour une année. Les objets qui
le garnissent t'app artiennent. C'est le cadeau
de ta grande sœur. Tu es une artiste; tu as be-
soin , pour travailler, de tranqu illité , d'indépen-
dance. Tu ne retourneras p lus chez nos parents
que quand tu le voudras. Et moi-même, j e ne
viendrai dîner avec toi que quand tu m'invite-
ras. Mais j' espère que tu m'inviteras... souvent.

Rébecca tomba dans les bras dc Rachel et
pleura... Rachel avait dépensé près de vingt
mille francs pour loger et meubler sa sœur. Ccqui n 'empêchait pas ses ennemis de l'accuseïd'avarice.
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Nous avions signalé , aux débuts des expli-
cations relatives à nos concours, le curieux tra-
vail qu 'a eu l'obligeance de nous envoyer un
dc nos abonnés de Tramelan. Il s'agit d'une col-
lection île minuscule pièces de bois assemblées
dans une petite bouteille.

Notre gravure en donne l'exacte reproduction ,
en grandeur naturelle. A remarquer la ferme-
ture du flacon , véritable énigme : une cheville,
placée en travers du bouchon de bois.

Notre aimable correspondant spécifie , dans
la lettre accompagnant son envoi , que si quel-
que concurrent désire s'inspirer de son tra-
vail, il faut poser la condition que la bouteille
soit fermée de la même manière.

Cela ne doit pas être, en effet , la moindre
difficulté de cette œuvre de patience et d'a-
dresse.

Rappelons qu 'on voit souvent dans les mu-
sées des choses de ce genre. C'était autre-
fois la spécialité des vieux matelots retrai-
tés de construire des embarcations — voi-
lées et gréées de toutes pièces — à l'intérieur
de récipients de verre. Souvent ces travaux
prenaient à leur auteur plusieurs années.

On les montrait , moyennant quelques sous,
aux citadins en séj our au bord de la mer.

Si l'un quelconque de nos spécialistes des
choses délicates veut essayer de ce travail , il
lui sera facile de combiner maintes choses
intéressantes.

On sait qu 'il faut monter l'ensemble de l'ou-
vrage « à l'air libre » s'il est permis d'em-
ployer cette figure , puis lé démonter et le
reconstituer pièce à pièce, en le collant à

" l'intérieur de la bouteille.
Nous ne croyons pas recommander cepen-

dant ae genre d'occupation aux gen(s ner-
veux. Ce serait les précipiter vers une ca-
tastrophe. _

lis concours -Jn curieux travail
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Si VOUS DÉSIREZ acheter
un bon rétrulatnur. belle sonnerie ,
dans tous les genres , garanti e ô uns.
Adressez-vous au niai _.as. iu

La. RoUien- Perret
rue "Vuma-l-ro-S t3l*. Penuules rie
parquet sonnant les 4/4, sonnerie mer-
veilleuse. On se charge de la pose. On
fournit également les régulateurs buis
acajou , ainsi que les nendules a poserJ 4 • *ao*8

4- grande Salle 8e la Croix-gleue
Dimanche 23 novembre, à 8 h. du soir

tinihnrâm. • une Maison hospitalière pour la
MlUCJlICl ) libération et le bonheur.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
avec projections lumineuses

donnée par
Mme Alfred de MEURON , de Genève, et M. A. DAULTE ,

de Lausanne, député au Grand Conseil Vaud ois
Collecte à l'Issue en faveur de Béthesda. Le Comité de la CROIX-BLEUE.

La première mise au concours n'ayant pas donné de résul-
tat satisfaisant , 22982

L'Ecole d'horlogerie et de mécanique
de FLEUHIElt

ouvre un nouveau concours pour une place de

deuxième maître pratique pour l'horlogerie
Programme : Connaissance générale de la montre, spatiale-

ment , Echappements à ancre et cylindre, réglages plats
remontages.

Tra i tement à convenir. Entrée en fonctions de suite.
Pour rensei gnements , s'adresser à la Direction de l'Ecole.

Présenter les offres, jusqu 'au 1er décembre 1813, au Président
de la Commission.

Voulcz-rous f^H
les gagner fâjr
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Samedi 22 Nov. dès 8 h. du soir- Dimanche 23 Nov. dès 2 h. après-midi

Qïes , canards et lapins vivants
Sellé--* Quin ss Belles -Qviisaeat

Ail Mo . MOUTOIV 2O803
amW Invitalinn oonliale aux m»mVires et à leurs familles **¦¦"
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Grand Match au Loto %.
SAMEDI 33 NOVEMBRE __AWŵ•3213. à 8 i/i h. du soir ^^Ê!Ë&f âtëF_l_ W

Quines sans égales . wf-m'j P̂^
Volaille de Brassa authentiqua f \  Il

il minuit : 3 superbes chevreuils i -^\ ŷ.
OEl _ESCX_-El TSSSIUOIS
Cifa du Jura Rue Fritz-Courvoisier 22

SAMEDI SOIR, à 8 heures,

iras! Jfk. jp|(MI
fïlaîrîi ®%ÊË latt

AU LOTO ^̂ P Û f AV I-0,rO

•  ̂ ^.• Ŝ-̂ B̂ _ =̂- VU

Superbes Quines Véritable volaille de Bresse
i A m i n u i t  : CHEVREUIL

Invitation cordiaie aux membres du Garcia et à lenvB familles SIW Q

Saignelégier - Jtôtei de h §are
Diner e noce- , ae famille et il« Sociales. Cuisine et vins renommés
H §38 __. 7 P. Aubry-tii-abci-, propriéta ire.

Société de Tir
„ L'HEVETIE "

Dimanche 23 novembre
à 8 heures du soir 23223

Distribution des Prix
OU TIR -TOMBOLA

au Cercle Montagnard

SOIREE "FTM ILIEBE
lies

Zwiebacks SCHWAHN
*out recouous

les meilleurs
les plus nutritifs
les plus digestifs
le meilleur fortifiant

pour les malades. 32809
__ _ ____ lct> Boulangerie

F. SCHWAHN
—n Itue de la lt»lanre Illa n—

f \aaaa*~\..aa*"\...f ~\

Société Je Consommation
Dans les 10 Magasins :

Beurre Centrlt"iie
sélectionné

en palus de 3 00 grammes

Qualité exquise Arriva ges j ournaliers
21263

Ç?:::v :̂::C?:::0
Café da Transit

85, Bue O. JeanRichard 35.

RESTÀUR ATÎÔN chande etfrûide
FONDUES à tou te heure.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h..
BXBJHLII=» ____3S

PETITE SALLE pour SOfHÉTÉS.
Se recommande , le nouveau Tenancier,
30293 Albi-rt CLEUC.

CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
Buoo. <x& "i-bL. sobar

Itue du Versoix 3
Tous les Samedis, dès 5' h. du soir

et Lundis, dès 9 b. du mat in
GATEAUX au Fromage et aux Oignons

renommés.
Tains hi* et blanc, lre qualité.

On porte à domicile.
31476 Se rerommande.

Téléphone 647.

CAFÉ de ia CHARRIÈRE
21, me de la Charrière 21.

Louis UKAiWr

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 heuivs

TRIPES TRIPES
VL\S de choix.

214R8 Se recommande.

Café-Restaurant National
11. Rue de l'Industrie tl.

Toos les Dimanches soir

TRIPES NATURE
Fr. 1.50 le souper sans vin
Poulet, fr. I.Ï5 la ration

Sur commande .
Figeons, côtelettes, macaronis.

Tous les Samedis soir , 4218
Busecha à la Milanaise

Tous les Mercredis
Tripes à la mode de Florence

à l'emporter
Le tenancier. IWAZZONI Oésar

Restaurant dn Commerce
Tous Iet Samedi , Dimanclii it Lundi

CIVET-PQÏÏLET
Choucrout e aa Canard

21716 Se recommande .
Téléphone 5.93 Albert lleyraud

Grandes et petites SALLES
_____»^__N«_IB_fi¥7*S_H$____l_^_____HCflM_M_____HB9B9_nB-U--n—AK___l--_il__i

Modes
Rue Jardinière 82
Sr Zaugg et Chédel
feront pendant 15 jours un fort rabats
sur toutes les marcuandises. Chapeaux
garnis depuis 6.50. _Bi874

Se recommandent



Le buraliste postal et sa femme
Hier ont comparu devant la Cour d'assises'du Jura , siégeant à Delémont. Paul-Léon

Bourquin , né le 21 novembre 1882, originai-
re de Diesse et y demeurant , agriculteur , an-
cien buraliste postal , détenu depuis le 19
août. Il est accusé de falsification de docu-
ments fédéraux commise par le fait d'avoir
altéré après coup les sommes inscrites dans
le compte versements de mandats internes
du bureau de poste de Diesse pour l'exerci-
ce de j uin 1913, et dans les registres des ver-
sements du service des chèques pour les
exercices de juin et juillet 1913, ainsi que le
vol de différente s sommes d'argent dont la
.valeur dépasse 300 francs, commis à plusieurs
reprises dans le courant de l'été 1913 à Dies-
se au préjudice des postes suisses. Son épou-
se, Bertha Bourquin , née le 10 juin 1885, bura-
liste postale à Diesse, est prévenue de compli-
cité des actes punissables reprochés à son mari.

C'est le 15 août 1905 que l'accusé Bourquin
était nommé buraliste et facteur postal à
Diesse : il remplaçait sa mère, qui venait de
mourir. II s'acquitta ponctuellement de ses
fonctions j usqu'en 1912 ; le 26 mars de cette
année, il était confirmé provisoirement dans
ses fonctions, Sa gestion ayant laissé à désirer.

Depuis cette époque, il fut tenu à l'œil, et
avec raison. Les inspections faites ont ame-
né la découverte d'altération des inscriptions
sur les feuilles du compte de versements des
mandats et des malversations commises au
préj udice de l'administration postale. On re-
leva également à Sa charge des détourne-
ments de correspondances.

Sentant sa postion intenable , l'accusé crut
devoir démissionner ; mais cette démission
ne fut pas acceptée et la Direction générale
prononça la révocaton pour nonchalance ap-
portée par Bourquin à l'accomplissement de
sa tâche, notamment abus de fonds postaux
et établissement d'arrêtés ;de caisse fictifs,
destruction d'une lettre , etc., etc.

Son épouse , Mme Bertha Bourquin , fut
alors autorisée à gérer le bureau provisoire-
ment ; mais on lui fit remarquer que cette
gestion intérimaire ne lui vaudrait aucun droit
à l'obtention de la place et que l'administra-
tion, entendait . conserver sa liberté d'action.
Toutefois, en septembre 1912, Mme Bourquin
fut nommée définitivement ensuite d'une re-
commandation spéciale du maire de Diesse
et sur les promesses de faire ce qui dépendait
d'elle pour donner pleine et entière satisfac-
tion. Mais son mari devait être complètement
éloigné de son service. Elle fut rendue atten-
tive aux conséquences pénales pouvant ré-
sulter pour elle d'infractions à cette mesure.

En décembre déj à , une inspection faisait dé-
couvrir un déficit de fr. 1250»82. Mme Bour-
quin expliqua qu 'elle avait, sous, les mena-
ces de son mari, envoyé à leurs destinataires
en novembre , trois mandats consignés en j uin
et juillet 1912 alors que l'accusé était encore
buraliste et qu 'il n'avait pas expédié en son
temps, gardant les fonds pour son usage per-
sonnel.

Ces trois envois faisaient un total de 1020
francs. Quant à la différence de 230 fr . 82,
Mme Bour quin ne put donner aucun rensei-
gnement sur les causes de ce découvert. Tou-
tefois, elle réunit les fonds et quelques j ours
plus tard elle désintéressait l'administration.

En présence de ces faits, l'administration
fit procéder à un pointage de la comptabilité
et diverses fausses inscriptions furent ainsi
mises au j our.

Le 20 j uillet dernier, Léon Bourquin pre-
nait la fuite ; on l'a arrêté au milieu du mois
d' août au Locle. Le 6 août on découvrait
clans la caisse de l'office postal de Diesse un
déficit de 2035 fr. Cette fois, une plainte fut
déposée contre Léon Bourquin et son épouse
et leur arrestation suivit à quelques j ours de
distance.

Au cours de Penquête administrative , Mme
Bourquin a nié toute participaton aux frau-
des. Mais il est établi que malgré l'interdi c-
tion de la Direction générale son mari conti-
nuait à partici per au service postal. Il émit
en son nom un bulletin de versement de 1500
fr. à l'adresse de la maison Schenk-Muller ,
de Bienne. Or. non seulement il fit cette con-
signation sans en verser le montant en cais-
se, mais il ratura le montant réel dans les
comptes et le remplaça par 15 fr. !

fin  second bulletin de versement consigné
par M. Paul Imer. au montant de 450 fr. à l'a-
dresse de la Caisse hypothécaire de Berne
fut inscri t pour 45 fr. ! Un autre de 500 fr.,
expédié par M. Louis Winkelmann, fut porté
par 450 ir. Un quatrième enfin , consigné par
M. Louis Guillaum e au montant de 117 fr. 65,
fut inscrit pour 17 fr. 65.

Le découve rt s'est ainsi élevé à 2035 fr.
I! apparaît aue Mme Bourquin a été compli-

ce de ces agissements. Son mari , du reste ,
a déclaré l'avoir mise au courant tout au
moins des agraires Schenk-Muller et Léon
Winkeîmnpn. Il reconnaît également sa pro-
pre cu lp abilité et allègue pour sa défense qu 'il
était écrasé par îe fardeau des intérêts qu 'il
devait aux banoi.es.

Ni. Tuscher. directeur de l'arrondissement
postal de Neuchât el se constitue partie civile ,
au nom de la Direction générale des postes.

Cour d'assises du Jura çMouvelles étrangères
FRANCE

Les grèves minières à la Chambre.
Dans la séance de j eudi - après-midi de la

Chambre française , M. Jaurès pose une ques-
tion au président du Conseil sur l'envoi de trou-
pes dans les bassins miniers du Pas-de-Calais ,
où sévit la grève.

L'orateur déclare que la présence des troupes
est susceptible de provo quer des désordres plu-
tôt que de les empêcher et pour encourager les
compagnies qui abusent de la longue coupe. M.
Jaurès attaque les compagnies qui imposent les
longues coupes et aussi le Sénat qui a porté dc
30 à 150 les heures supplémentaires. Il proteste
très vivement contre le fait d'accorder la loi
de huit heures et de la retirer ensuite par des
dérogations. Il termine en invitant le gouver-
nement et sa commission à saisir au plus , tôt la
Chambre d'un proj et revisant les dérogations.

M. Barthou lui répond. Il expose dans quelles
conditions ont éclaté les grèves du Nord et du
Pas-de-Calais. Il explique que les mesures d'or-
dre ont été prises d'accord avec les préfets.
Ces mesures n 'ont aucun caractère provocateur ,
elles ont uniquement pour obj et d'assurer l' or-
dre public et la liberté du travail.

ALSACE-LORRAINE
Les incidents de Saverne.

Le Conseil général de la Haute- et Basse-
Alsace a repris cette semaine ses séances, qui,
pour la première fois, cette année , sont pu-
bliques.

Les deux assemblées se sont occupées dès
incidents de Saverne. Le Conseil général de la
Basse-Alsace a voté une motion contre les
violences dont sont victimes les Alsaciens ;
cette motion avait été votée déj à par le Grand
Conseil de la Haute-Alsace.

Le Conseil général prie le gouvernement du
pays d'insister auprès du gouvernement impé-
rial pour que des mesures soient prises contre
le retour de choses semblables, comme il s'en
est produi t dernièrement à Saverne à la suite
du geste indigne d'un lieutenant.

Il se confirme que les recrues alsaciennes
ont dû quitter Saverne. Dc vieux soldats al-
saciens auraient même été envoyés de Sa-
verne à Strasbourg, Colmar et Fribourg.

ESPAGNE
Emeute à Barcelone.

On mande de Barcelone qu 'un train électri-
que ayant écrasé un enfant , le public a brisé
les voitures, mis le feu à la gare et malmené le
personnel. Des agents furent reçus à coups de
revolver; plusieurs furent blessés. Le commis-
saire tomba, grièvement blessé également. La
garde civile chargea sabre au clair. Les dégâts
matériels sont importants. De nombreuses ar-
restations ont eu lieu.

Devant l'Université , les étudiants ont pris
part à ia bagarre. La police a chargé j usque
dans la cour du monument où les étudiants
avaient cherché un refuge. Les gendarmes ti-
rèrent contre les portes des salles où s'étaient
réfugiés les émeutiers. Un étudiant fut blessé
par une balle qui ricocha. Le recteur fit en-
fin retirer les troupes. De nombreuses arres-
tations ont eu lieu.

ANGLETERRE
Agitation chez les P. T. T.

La réception de la délégation des employés
cies postes par M. Samuel , le postmaster géné-
ral , qui devait avoir lieu le 13 ct avait été aj our-
née, a eu lieu hier matin.

On sait qu 'il s'agissait cle donner aux délé-
gués, qui représentaient 100,000 employés des
postes, la réponse du gouvernement à une de-
mande d'augmentation générale des salaires s'é-
levant à 15% et formulée par le comité natio-
nal de la Fédération des postiers.

Cette réponse est un refus. M. Samuel a dé-
claré aux membres de la délégation que le gou-
vernement , tout en étant disposé à consacrer à
certaines augmentations des salaires un crédit
de plus de 31, 250,000 francs , ne peut pas accor-
der l'élévation générale des salaires demandée ,
parce qu 'il en coûterait 62,500,000 francs par an ,
oue pour , faire face à ce surcroît de dépenses,
il faudrait créer de nouveaux impôts.

Dans le discours qu 'il a adressé aux délé-
gués, M. Samuel a dit que si une grève des
postiers se produisait , il était convaincu que le
pays demanderait au postmaster général de
prendre toutes les mesures nécessaires pour
éviter le retour d'un pareil événement.

A la suite de cette entrevue , il y a eu plu-
sieurs réunions des postiers , mais on garde
le secret sur ce qui s'y est passé.

MAROC
Un aéroplane fusillé par les Marocains.

Une dépêche de Tetouan annonce que hier
matin , vers huit heures , un bip lan militaire es-
pagnol , à bord duquel se trouvaient le lieute-
nant Gil Rios et le capitaine Barreiro , partit
dans le but de reconnaître exactement les po-
sitions marocaines.

Les deux officiers évoluèrent longuement ,
et. après avoir repéré les positions ennemies,
ils rentrèrent au camp-vers 8 h. 30, mais ils
avaient essuyé le feu d'un important groupe de
rebelles embusqués sur les hauteurs du mont
Conico. Deux balles attei gnirent le lieutenant
(iil Rios, qui fut  grièvement blessé par, un '-oup
de feu.

Sans perdre leur sang-froid , les deux offi-
ciers continuèrent leur vol j us qu 'au camp , es-
pagnol , où l'appareil s'abattit brusquement ,
mais sans causer de dégâts. On dégagea les
deux officiers dont le calme était admirable.

Le général Marina a porté à la connais-
sance du ministre de la guerre espagnol la
belle conduite des deux officiers aviateurs et a
demandé en leur faveur le bénéfice d' une pro-
motion. Le ministre de la guerre a aussitôt
télégraphié ses félicitations an lieutenant Rios
et au capitaine Barreiro et a tenu à aller lui-
même voir les familles des deux aviateurs.
Un convoî attaqué.

On mande de Oudj da que le lundi 17 no-
vembre , un convoi important revenait à vi-
de du poste français de Nekhila . dont il venait
d'assurer le , ravitaillement , et se dirigeait sur
Merada , . qui. est distant , d'environ 25 . kilomè-
tres. Arrivé à deux heures de marche de Nek-
hila , ce convoi , qui comprenait quatre-vingts
voitures escortées, fut attaqué par un groupe
de Metalsa fort d'environ deux cents cava-
liers qui étaient venus du dj ebel Mezgout et
du Gucllis en traversant le territoire d_es Bé-
ni Bou Iahi.

Les assaillants se précipitèrent sur l'escor-
te qui'était beaucoup moins nombrause. Le dé-
sordre se mit dans le convoi dont les mulets,
affolés , ne voulaient plus obéir. L'alarme avait
été donnée au camp de Nekhila , qui s'empres-
sa d'envoyer un détachement important. En
raison de la distance , avant que les renforts
ne soient arrivés sur les lieux, près de trois
heures s'étaient écoulées et l'escorte du con-
voi avait subi des pertes importantes : un infir-
mier fi ançais avait été tué ainsi qu 'un tirail-
leur indigène , un civil , M. Chaloun Lévy, de
Marnia , et cinq convoyeurs 'auxiliaires. En
s'enfuyant , les assaillants ont pu emmener un
certain nombre de mulets du convoi.

Dans les Santons
La nouvelle loi fiscale.

BERNE. — Le peuplç bernois va être ap-
pelé à se prononcer sur un nouveau proj et
de loi fiscale , présenté par le parti socialiste,
qui permettra au contribuable de déduire de
son revenu une somme plus forte pour ses
charges de famille.

On estime à un demi-million la moins-va-
lue dc recettes pour la caisse du canton de
Berne si l'initiative socialiste venait à être
adoptée par le peuple. Le /gouvernement est
en train d'étudier la question à fond et l'on
saura bientôt à quoi s'en tenir exactement Ià-
dessus. Quoi qu 'il en soit , le chiffre cité plus
haut ne paraît pas forcé. C'est donc une som-
me équivalente qu 'il faudrait chercher ailleurs.
Où et comment ? Voilà.la .question. Avant de
démolir une maison qu 'on a' l'intention de re-
bâtir , il faut savoir comment on veut la re-
bâtir. L'impôt progressif et l'inventaire obli-
gatoire au décès ne compenseront pas, pa-
raît-il , le déchet produit dans l'impôt sur le
revenu. Il faudrait donc trouver autre chose.
Mais le contribuable bernois est déjà telle-
ment pressuré qu 'on se demande quel s
moyens il faudrait employer pour lui faire
suer quelque chose dc plus ! .
Un accident au Righi,

LUCERNE. — On annonce que M. Dahin-
den. de l'hôtel Bellevue, au Righi Kaltbad ,
aurait fait une chute dans les rochers pen-
dant un orage et se serait grièvement blessé.

Voici les détails qu 'on donne sur cet acci-
dent : M. Dahinden , hôtelier, faisait dimanche
une excursion au Righi-First lorsque par suite
de l'obscurité et du brouillard il s'égara et
tomba au bas d'un rocher d'une hauteur d'en-
viron 10 mètres où il resta sans connaissance.
Les gens du Righi-First découvrirent M. Da-
hinden et le transportèrent à l'hôtel. 11 a quel-
ques contusions à la tête et:une fracture de la
clavicule. L'accident s'est produit à un endroit
très dangereux et c'est une chance que M. Da-
hinden ne se soit pas tué. La vie de l'hôtelier
n'est pas en danger.
Les gaietés du scrutin.

VAUD. — Il en est arrivé une bien «bonne
à Villeneuve.

Les électeurs ont été convoqués pour élire
55 conseillers communaux. Au premier tour il
en est sorti 48 ; au deuxième 7.

Jusqu 'ici rien que de très normal ; mais à
la fin du deuxième tour , et le dépouillement
terminé , le bureau s'aperçoit qu 'il a commis
une légère erreur. Ce ne sont pas 55 conseil-
lers qui devaient être élus ; mais 60 pour une
ville de plus de 2000 habitants.

Il est probable que le scrutin sera complè-
tement annulé. Un recours interviendra sû-
rement dans le délai légal.

Les électeurs sont fort marri s et les élus
d'hier soucieux. Les uns et les autres com-
prennent pourtant que,les membres du bureau
peuvent ignorer le nombre d'habitants de la
localité et qu 'ils ne sauraient connaître tou-
tes les lois et les arrêtés qui régissent les
élections.

Mais la municipalité ?
Funèbre trouvaille . •

Après trois j ours de recherches, de battues
sans nombre , on vient de découvrir, grâce à
un chien de police, le corps de Mme Fanny
Bonnet , femme de M. Henri Bonnet, marchand

tailleur , dans l'Arnon, à cent mètres au-des-
sus du stand de Sainte-Croix. La tête était
cachée dans un petit creux d'eau, le corps
étendu en travers du ruisseau. Il semblait im-
possible qu 'une personne pût se noyer dans
l'endroit où Iffe corps reposait. Les fouilles
avaient été dirigées dans toutes les direc-
tions sauf à cette place.

Les constatations iégale's, la levée et la
mise en bière du corps ont été faites hier à
midi. L'émotion est profonde à Sainte-Croi^',
où la défunte était très estimée et très ai-
mée. Elle était âgée de 43 ans. Elle laisse six
enfants , dont le cadet a trois ans.
Les élections communales à Lausanne.

Le second tour de scrutin pour les élections
communales a eu lieu hier soir. Contrairement
à ce que l' on pensait, aucune entente n'a pu
s'établir entre les divers partis en présence
pour ce second tour qui a 'eu lieu à la maj orité
relative. Chaque groupe a donc marché sous
son propre drapeau. Voici les résultats :

Liste socialiste, Naine : compacte, 3088; pa-
nachée, 249 ; total 3337.

Liste radicale : compacte, 2700; panachée,
350 ; total , 3050.

Liste libérale : compacte, 1600; panachée,
400; total , 2000.

La liste Naine sort donc première avec une
avance énorme et ses trente candidats, MM.
Naine et Suter en tête, passent à une très forte
maj orité. Viennent ensuite les radicaux, avec
leurs 50 candidats, puis les libéraux qui s'ad-
j ugent les 20 sièges restants.

Le succès formidable de la liste Naine est
dû en bonne partie au mécontentement qui rè-
gne parmi le personnel des tramways, les em-
ployés et fonctionnaires cle la gare, les chauf-
feurs de taxis et les cochers. Ce succès s'est
encore accru par suite de l' attitude des comi-
tés des partis libéral et radical qui paraissent
avoir déterminé une certaine hostilité dans les
milieux populaires.
L'affaire d'espionnage.

GENEVE. — L'enquête préalable sur l'af-
faire d'espionnage s'est terminée j eudi vers
midi.

. M. le procureur général Navazza a rédigé ses
conclusions et le dossier a été transmis hier ,
soir au procureur général de la Confédéra-
tion par M. le substitut Montfalcon. qui est
parti pour Berne par l'express de 5 fa. 05 en
compagnie du colonel Egli.

Le Conseil fédéral prendra vraisemblable-
ment une décision auj ourd'hui non seulement
contre Larguier et Rosselet mais contre qua-
tre ou cinq individus plus ou moins compro-
mis dans l'affaire et dont l'arrestation n 'a pas
été j ugée nécessaire.

Le « Journal . de Genève » croit savoir . que
parmi les innombrables pièces saisies aucune
n'est importante.

Petites nouvelles suisses
NYON. — Au tribunal criminel dans l'af-

faire Nazarrc , aussitôt celui-ci en liberté, il
serre de nombreuses mains amies ; Il n'oublie
qu 'une chose : remercier son défenseur ; mais
sa mère s'approche de M. Sidney Schopfer :
« Merci bien, monsieur l'avocat, dit-elle. Vous
savez, il y a une bouteille qui vous "attend en
bas ! » Ça, c'est bien vaudois ! . .

CHOINDEZ. — Mercredi matin, un grave dé-
raillement s'est produit à Choindez. Vers 9
heures et demie, pendant une manœuvre, huit
wagon d'un train de marchandises se sont dé-
tachés de la locomotive et ont été précipités
sur d'autres wagons stationnés sur une voie
de . garage. Le choc fut d' une extrême violen-
ce; ils sortirent de la voie et allèrent enfoncer
le mur du bâtiment de la gare. Le conducteur
fit tout son possible pour faire manœuvrer les
freins, mais ne réussissant pas à arrêter l'élan,
il sauta à terre. Les dégâts matériels sont im-
portants.

BERNE. — Ce qui renchérit surtout la vie à
Berne, ce sont les logements. Ainsi, aux envi-
rons de la gare, de petits magasins se louent
couramment de 4000 à 6000 francs et ceux de
grandeur moyenne j usqu'à 10,000 francs. On
cite le cas d'un marchand de cigares établi à la
rue de l'Hôpital , qui paye 4000 francs de lo-
cation pour un magasin ressemblant à . . un
boyau. Les magasins Lœb paient , paraît-il ,
40,000 francs de location par année.

BERNE. — Le gouvernement bernois vient
d'interdire aux j ournaux la publication d'an-
nonces ayant trait aux remèdes propres à res-
treindre la natalité ou aux maladies des fem-
mes. C'est très bien. Mais aussi longtemps que
des mesures semblables ne seront pas prises
dans toute la Suisse, aussi longtemps que les
j ournaux d'autres cantons. Genève, par exem-
ple, inonderont nos contrées de ces annonces ,
les mesures prises par le Conseil exécutif se-
ront sans valeur.

WINTERTHOUR. - La fabrique suisse de
locomotives, à Winterthour , a reçu de la Com-pagnie des chemins de fer d'Orléans , une com-
mande de vingt locomotives avec tender , ' à
six essieux et deux cylindres, du poids de
72,000 kilos, pour le service des trains dé mar-
chandises. La première de ces machines vientd'être livrée. Elle a pris le chemin des Verriè-
res-Pontarlier et les frais de transport et de
douane sont revenus à 15,000 fr. - . - .
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Une affaire mystérieuse.

Mardi soir décédait brusquement , à Auver-nier , une j eune femme d'une trentaine d'an-nées ; le lendemain matin , le corps prenait d'é-tranges colorations bleues. La justice, avertie
du fait ainsi que de certaines circonstances
singulières du décès, a ordonné une enquête etl'on a procédé, mercredi , à l'autopsie du corps.
Cette affaire a provoqué la plus vive émotion
à Auvernier , mais il convient de ne rien pré-
j uger avant les résultats de l'enquête officielle.
Le ménage paraissait très uni.

On annoce ce matin , au suj et de cette affaire ,
que le mari a été arrêté mercredi soir et qu 'il
a été écroué à Neuchâtel. Les rapports médi-
caux diront s'il y a eu empoisonn ement, ainsi
que certains indices paraissent le faire sup-
poser.
Nouvelles diverses.

LA VERRUE. — L'ancien pavillon des tram-
ways est en train de disparaître à la Place
Purry, à Neuchâtel . Dans quelques jours, la
« verrue » qui, depuis 1902, a rendu de bons
services au public, sera enlevée. Ses nouvelles
fondations sont déj à préparées près de la ré-
cente estacade du port. Dès auj ourd'hui, des
équipes démontent à la Place Purry ce oui est
démontable : fenêtres, portes, couverture,
avant-toit, etc. Le reste du pavillon sera enieyé
d'un bloc et transporté sur un char spécial.

TRISTE PERSONNAGE. — La Sûreté et la
police locale du chef-lieu ont été avisés hier
après-midi qu 'un individu avait essayé d'atti-
rer une j eune fille dans la forêt du Plan et s'é-
tait livré en sa présence à des actes immo-
raux. Le signalement de ce personnage étant
connu, son arrestation ne saurait tarder.

PRUD'HOMMES. — M. Ch. Schurch , prési-
dent de l'Union ouvrière de La Chaux-de-
Fonds. a fait à la Chancellerie un premier dé-
pôt d'environ 3000 signatures demandant l'é-
lection des présidents des conseils de pru-
d'hommes par le peuple.

RECOMPENSE. — M. Adolphe Naine, ad-
ministrateur postal, à Colombier, a reçu hier
du département fédéral des postes un chrono-
graphe en or à l'occasion du quarantième an-
niversaire de son entrée au service de l'ad-
ministration postale.

f é e Courrier des Concours
À. G. La Chaux-de-Fonds. — Nous vous re-

mercions bien vivement de la photographie que
vous nous faites parvenir. Elle est vraiment
originale et bien étudiée. Nous en publierons
une reproduction demain et l'avons mise dans
nos vitrines où elle aura certainement du suc-
cès.

E. D. Genève. — Votre idée procède d'un
généreux sentiment et nous sommes naturel-
lement d'accord à lui donner suite en temps et
Heu, c'est-à-dire aussitôt à réception de votre
envoi.

G. V. La Chaux-de-Fonds. — Ne vous oc-
cupez pas du travail pour lequel vous nous de-
mandez conseil ; c'est un article courant dans
les magasins des grandes villes et il se vend
pour quelques francs sous des formes diverses.

B. K. La Chaux-de-Fonds. — L'ouvrage en
perles dont vous pariez peut certainement faire
partie du concours, surtout s'il représente un
épisode de conte de fées comme il nous paraît
que c'est votre intention.

C. Z. La Chaux-de-Fonds. — Pous pouvez
très bien présenter au concours une peinture à
l'huile, surtout s'il ne s'agit pas d'un paysage,
lequel n'offrirait pas grand intérêt, mais d'un
suj et de genre d'une note amusante et avec
un cadre exécuté aussi par vos soins.

La rédaction décline loi toute responsabilité

L'ODEON. — Le dimanche 30 novembre, à
4 heures et demie de l'après-midi, I'« Odéon»
donnera à la Croix-Bleue un grand concert
avec le concours de M. le porfesseur Barblan,
baryton de Lausanne, Mlles Frida et Margue-
rite Richard , Mlle Louisa Debély, toutes trois
de notre ville. Le programme en est de choix ;
retenons cet après-midi pour P« Odéon ».

ARMES-REUNIES. — La musique militaire
les « Armes-Réunies » ouvrira la série de ses
concerts de saison dimanche prochain, dès 2
heures et demie, dans la grande salle de Bel-
Air. Au programme figurent les œuvres qui va-
lurent un si grand succès aux « Armes-Réunies »
au grand concert donné hier au temple, ainsi
que des supei*es chansons de M. Zurbuchen, la
basse si appréciée.

WERTHER. — Dès auj ourd'hui, la location
est ouverte à tout le monde pour la représen-
tation lyrique qui sera donnée mardi soir au
théâtre, avec « Werther », et Mme Danthesse,
de la « Gaîté lyrique », dans le rôle de Char-
lotte.

CERCLE TESSINOIS. — Samedi soir, dès
8 beures, et dimanche, dès 2 heures après-midi,
principalement pour les familles, et à 8 heures
du soir, grands matchs au loto. L'assortiment
des superfats quines est au complet. Invitation
cordiale.

CADETS. —• Le corps des cadets au com-
plet, avec musique et tambours, est convoqué
pour samedi, à 1 heure précise, sur. la terrasse
du Collège primaire. .

Qommunïquia

Le scandal8_da Saverne
Pas de repos avant qu'ils soie»! tous crevés

STRASBOURG. — L'affaire de Saverne
prend les proportions d'un scandale sans nom.
On sait que le j ournal de Strasbourg « l'Elsas-
ser » avait écrit que le lieutenant Forstner
s'était servi d'une expression ordurière en par -
lant du drapeau français. Quarante-huit heu-
res après, le général commandant le XVe corps
d'armée, von Demling. publiait une note don-
nant un démenti complet à l'a Elsasser » et
prétendant que le lieutenant avait appliqué
son insultante scatalogie à ia légion étran gère.

Dans son édition d'hier , l'a Elsasser » revient
sur le suj et et apporte de terribles précisions
contre les autorités militaires. Notre confrè-
re I'* Elsasser > publie en effet les déclarations
écrites que viennent de signer plusieurs re-
crues. Les soldats ont signé individuellement.
Ce document dit : « Sur l'honneur , en mon
âme et conscience, je déclare avoir entendu
de mes propres oreilles que le lieutenant von
Fornster a bien déclaré au cours d'une théo-
rie sur la légion étrangère : « Vous pouvez...
sur le drapeau français ! » Ces propos ont été
prononcés le 14 novembre 1913, entre 7 et
8 heures du matin , à la chambrée No 141 ».

L'« Elsasser » ajoute que 79 recrues ont en-
tend-i ces propos inconvenants, alors que les
autorités n'ont fait témoigner que vingt-deux
soldats.

Voici d'ailleurs comment on a, du côté al-
lemand , procédé à l'audition des soldats. Dans
h nuit de dimanche, sur le coup de minuit , un
sergent réveilla subitement deux hommes de
sa chambrée et les conduisit devant un offi-
cier. Les hommes avaient les yeux lourds de
sommeil. Ils furent invités, séance tenante, à
signer une déclaration disant : « Les soussi-
gnés reconnaissent ne pas se souvenir exac-
tement de ce que le lieutenant von Forstner a
dit pendant la théorie ».

Le j ournal strasbourgeois dit que tous les
soldats d'origine alsacienne, et non pas seule-
ment les recrues du lieutenan t von Forstner,
ont quitté Saverne hier matin, à destination
d'autres garnisons. Ce sont, pour la plupart ,
des enfants de pauvres ouvriers qui s'étaient
engagés volontairement à Saverne pour res-
ter à proximité de leurs parents.

Au nom de toute l'Alsace, I'« Elsasser » pro-
teste contre cette sanction unique qui a le ca-
ractère d'une mesure disciplinaire. Si quel-
qu 'un devait être frappé, c'était le lieutenant
en non pas les Alsaciens, mais il semble bien
que les autorités militaires ne céderont sous
aucun prétexte.

C'est ainsi que le colonel von Reutter , qui
vient de rentrer à Saverne, a réuni les hommes
du 99e de ligne dans la cour de la caserne et
a déclaré qu'il ne s'accorderait p as une minute
de rep os, tant que ceux qui ont divulgué les
p rop os du lieutenant ne seraient p as tous cre-
vés !.. 

Les îrères Védrines
NANCY. — Hier matin, à 8 heures, l'avia-

teur Jules Védrines , qui était à Nancy depuis
un mois, attendant un temps propice pour ef-
fectuer un raid, a quitté l'aérodrome de Vik-
fers. Le monoplan a pris la direction de l'est.
Védrines se propose de traverser l'Allemagne
sans escale et de gagner la Pologne.
; PRAGUE. — Les journaux du soir annon-
cent que l'aviateur Jules Védrines, parti hier
matin à 7 heures de Nancy, avec son méca-
nicien, a atterri près de Prague sans toucher
terre en route. L'aviateur français avait tout
d'abord l'intention de se rendre par la voie des
airs à St-Pétersbourg, mais il a abandonné
son proj et et s'est dirigé par Vienne sur Cons-
tantinople.

REIMS. — L'aviateur Emile Védrines, frère
de Jules, qui, à bord d'un monoplan, tentai t à
Mourmelon de battre le record de vitesse éta-
bli , par Provost dans la coupe Gordon-Ben-
nett, a dû atterrir précipitamment par suite
d'un retour de flamme au carburateur qui s'é-
tait produit en plein vol. L'aviateur a été griè-
vement blessé au cours de l'atterrissage. L'ap-
pareil a été détruit par le feu.

Etats-Unis et Mexique
WASHINGTON. — Le président Wilson es-

time que le gouvernement du général Huerta
est en train de se disloquer. Le moment du
départ du président approche, lentement peut-
être, mais ce départ est certain.

Le président Wilson a dit que la mission de
M. Haie auprès du général Carranza avait pour
unique obj et de recueillir des renseignements au
suj et des constitutionnalistes.

L'amiral américain n'a pas reçu d'ordre pour
opérer un débarquement. La situation n'exige
pas un débarquement et personne ne le ré-
clame. Le chargé d'affaires américain à Mexi-
co n'a pas reçu d'autres instructions que cel-
les qui ont été publiées.

MEXICO. — Le drapeau officiel a flotté toute
la j ournée de j eudi sur les édifices publics et la
soirée s'est terminée_ par les salves accoutu-
tumées en l'honneur "du président. Le Congrès
avait tenu une courte séance préliminaire lors-
qu 'à l'arrivée du général Huerta, le président
Edoardo Tamanez a déclaré formellement ou-
verte la seconde période du 26me Congrès.

Le choix de M. Tamanez comme président
du Congrès est regardé comme une nouvelle
avanie a l'adresse de l'ancien Congrès. On se
rappelle en effet que les libéraux de l'ancien
Congrès s'étalent opposés à la nomination de
M. Tamanez comme ministre de l'instruction
publique.

L'émeute de Barcelou©
MADRID. — On télégraphie de Barcelone

à la « Correspondencia de espana » qu 'à la
suite des bagarres de j eudi de nombreuses ar-
restations ont été opérées. Le nombre des
coups de feu qui ont été tirés tant au dehors
qu 'au dedans de l' univcrstié est incalculable.
Les étudiants se sont défendus à coups dc
pierres contre les gendarmes qui avaient en-
vahi l'université , à cheval, le sabre à la main,
et qui parcouraient ainsi les cours et les ga-
leries.

BARCELONE. — Au cours des incidents
qui ont eu lieu j eudi, trois étudiant s ont été
légèrement blessés. Huit agents de police et
trois gendarmes ont reçu des contusions. Trois
autres gendarmes .se sont également contu-
sionnés dans des chutes de cheval.

BARCELONE. — La circulation est rétablie
sur la ligne de tramway Sarria-Barcelone. Des
groupes de manifestants accueillent le passage
des tramways par des coups de sifflet. Les
quartiers où des désordres se sont produits
sont occupés militairement. De nombr eux ma-
nifestants ont été blessés à coups de sabre. L'é-
meute a eu un caractère grave.

L'état de l'aviateur Barreiro
MADRID. — Le général Marina 'télégra-

phie que le capitain e aviateur Barreiro , bles-
sé avant-hier pendant une reconnaissance en
aéroplane à Tetouan, a passé une nuit assez
bonne, étant donné la gravité de son état.
Les officiers appartenant au groupe d'avia-
tion ont demandé que la croix de laurier de
Saint-Ferdinand soit conférée aux deux offi-
ciers blessés en aéroplane.

Les grèves minières du Nord
SAINT-ETIENNE. — Le conseil d'adminis-

tration du syndicat des mineurs de la Loire et
de Saint-Etienne, réuni j eudi soir, a décidé dc
prendre toutes les mesures afin de suivre le
mouvement de grève décrété dans le Nord de
la France j usqu'à ce que* les mineurs aient ob-
tenu entière satisfaction en ce qui concerne la
j ournée de huit heures et les retraites.

LENS. — Une réunion du conseil d'admi-
nistration du vieux syndicat des mineurs du
Pas-de-Calais a pris connaissance d'une lettre
des dockers de Dunkerque relative à des me-
sures de sympathie. Le conseil a décidé de de-
mander aux dockers de ne pas décharger les
bateaux de charbon anglais.

L'échange des prisonniers de guerre
BELGRADE. — Le différend qui s'étai t éle-

vé entre la Serbie et la Bulgarie relativement
à l'échange des prisonniers de guerre, n'est pas
encore réglé.

La Serbie a remis au gouvernement bulgare
tous les prisonniers de guerre, mais la Bulga-
rie retient encore en captivité un certain nom-
bre de soldats et sous-officiers serbes. Elle
exige pour les libérer que la Serbie lui remette
tous les comitadj is macédoniens qui servaient
comme volontaires dans l'armée bulgare et qui
ont été faits prisonniers par la Serbie au cours
de la dernière guerre.

La Serbie s'est j usqu'ici refusée à accéder à
cette demande. Elle déclare, en effet, que ces
Macédoniens étant nés en Nouvelle-Serbie , doi-
vent être considérés comme ses suj ets et sont
par conséquent réclamés sans droit par les au-
torités bulgares.
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Nuageux et doux

Le typhus & la caseras de Berne
BERNE. — Le « Bund » annonce que mer-

credi et j eudi derniers , deux hommes de l'éco-
le de recrues III/5 qui se trouvent actuelle-
ment à la caserne de Berne sont tombés ma-
lades du typhus. Les mesures nécessaires ont
été prises immédiatement pour prévenir l'ex-
tension de la maladie. La compagnie où se
sont produit s les deux cas a été consignée.
Une enquête médicale très minutiense a été
ouverte. Il n'a pas encore été établi si la ma-
ladie a été apportée du dehors ou si elle a
éclaté dans la caserne même. Les deux re-
crues ne sont pas de la même localité et
elles n'avaient pas passé ensemble la j ournée
de dimanche dernier. Cependant, elles se con-
naissaient et se voyaient de temps en temps.
Le grand congé de l'école qui devait commen-
cer samedi prochain a été renvoyé de huit
j ours.

?*-$%: i_a température
ZURICH, -— Suivant les renseignements re-çus ce matin par le bureau central météorolo-

gique, une superbe mer de brouillard plane de-
puis 24 heures sur le plateau suisse, j usqu'à
l'altitude de 900 mètres. Le ciel est entièrement
pur et la température élevée. Au Righi , on si-
gnalait ce matin 5 degrés centigrades. Sur le
versant sud des Alpes, le temps est également
au beau depuis huit jour s déj à et le thermomè-
tre marque iusqu 'à 14 degrés centigrades à
l'ombre.

Dernières nouvelles suisses
LAUSANNE. — La section de droit civil du

Tribunal fédéral s'est occupée dans sa der-
nière séance d'un cas concernant la responsa-
bilité de l'hôtelier. Une dame Harpner , à qui
il avait été, volé au grand hôtel « Neues Stahl-
bad », à St-Moritz, pour 6500 francs environ
de bijoux et de numéraire, avait déposé contre
le propriétaire de l'hôtel une plainte en dom-
mages-intérêts. Le Tribunal fédéral a admis
la plainte jusqu 'au montant de 2000 francs et
a rendu l'hôtelier responsable pour le paie-
ment de cette somme à la plaignante.

LAUSANNE. — Dans sa séance d'hier, le
Grand Conseil a voté un règlement d'applica-
tion de la loi" fédérale interdisan t la fabrication
des vins et cidres artificiels. Il a adopté un
certain nombre de projets d'intérêt local, puis
s'est aj ourné à mercredi prochain.

BIENNE. — Le Conseil municipal a voté un
crédit supp lémentaire de 26,000 fr. pour l'achè-
vement des travaux de l'Usine électrique de la
ville, puis il a également approuvé les proposi-
tion de la municipalité tendant à augmenter
les traitements des municipaux permanents —
maximum 8000 — des fonctionnaires et em-
ployés communaux — maximum 7000 — et les
augmentations de 200 fr. aux instituteurs pri-
aires et de 100 fr. aux institutrices.

BERNE. — Le Conseil fédéral a pris con-
naissance, dans sa séance de ce matin, du rap-
port sur l'affaire d'espionnage de Genève. Il
est peu probable que des sanctions seront
prises aujourd'hui ; on les attend pour mardi
prochain. Il semble bien certain qu 'il n'y a
pas eu d'espionnage contre la Suisse.

Un sage acquittement
PARIS. — La dixième chambre correction-

nelle que préside M- Hubert du Puy, s'est sou-
venue, hier, en statuant sur le cas d'une mal-
heureuse femme inculpée de vol au préjudice
d'une grande épicerie — elle avait dérobé à
l'étalage une boîte de chocolat. — du juge-
ment fameux que rendit M. Magnaud , «le bon
j uge », alors qu 'il présidait aux destinées du
tribunal de Château-Thierry.

— J'avais faim , avait dit la prévenue , pour
sa défense. Je n'avais pas mangé depuis trois
j ours.

—¦ Alors, il n'y a pas de délit , ne put s'empê-
cher de s'écrier le président.

Et le tribunal acquitta.
Les mesures militaires autrichiennes

VIENNE. — Dans un exposé de la commis-
sion de l'armée de la Délégation hongroise, le
ministre de la guerre relate d'abord les me-
sure^ militaires prises à 

la suite de la 
crise

balkanique. Ces mesures ont été exécutées
sans provoquer de plainte, grâce à l'esprit de
sacrifice de la population et à la collaboration
des gouvernements des deux Etats de la mo-
narchie. •

Les grandes puissances européennes ont ren-
forcé considérablement leurs forces militaires ,
déj à durant la crise balkanique les Etats bal-
kaniques en ont fait autant, l'Autriche-Hongrie
ne pouvait rester en arrière. Les mesures pro-
posées par le gouvernement ont trouvé leur
expression financière dans le budget : d'une
part dans les crédits supplémentaires, d'autre
part dans les crédits militaires destinés à un
programme de réorganisation réparti sur une
ou plusieurs années. Ces mesures sont d'au-
tant plus urgentes que les appels de réservis-
tes auxquels on a été obligé de recourir ont
été rendus nécessaires par l'insuffisance des
effectifs de paix et des contingents de recrues.
Les mesures proj etées ont pour but d'appor-
ter des réformes radicales afin que l' on ne soit
pas contraint à chaque époque de tension de re-
courir à des mesures extraordinaires qui sont
"ue lourde iharsre pout) la population.
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Condamnés
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Hôte l de France
Tous les SAMEDIS soirs ,

VOLAI LLE DE BRESSE
Tous les DniA.VCHES soir,

Civet è Lièvre
cl-w. pays.

VOLAILLE DE BRESSE

2 ffr. sans vin.
BUFFET de la

Gare de l'Est
Sa-mecU. aoîr

dès ? >/, heures 23352

TRIPES
Salle spéciale p Sociétés «>t familles.

(Consommations de premier choix.
VINS VIEUX. Té ét.hone Î.SS

Se recommande . Le tenancier.

Restaurant Sanïschi
GRANDES CROSETTES 2.1344

DIM WCHE, dés 2 h. après-midi

Soirée familière
Boucherie

A. GJLOHR
—o TOUS I M S  SAMEDIS o-
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Beau chois de '

LAPINS FRAIS
tons les vendredis soir. 19186

^^»-Sfffl^K»j_D_ -K-->râ -HI
M Veuve WIRZ

Kue tie ia Promenade 1
annonce à sa bonne clientèle, ainsi
qu 'au public , que l'assortiment ues
Article» d'hiver, est au complet .
Châles, Figaros. Echaroes , Fancuona,
Gan.s, Corsfils. Bas, OJiaus.s-.ttes, Ca-
Inçuns, Camisoles. Articles pour ori-
fants. 22873
Grand choix de Laines à tricoter
Marchandises de confiance

Prix très bas
Se recommande.

J £̂OI3HîS
iffie Grumbach

RUE de ia BAI J AN ' î B M.*t>
au premier étage,

oflïe dès ce jour tous les 23127

Chapaaux-Modèles
CHAPEAUX Velours et Méiusines,

aux I-ItIX de i l V  de SAISON.
GRAND CHOIX dans TOUS las BEURES

w*w MODES ~WS

HP Claire CHÉTELBT
Rue du Grenier 21

Chapeaux garnis
•• et non garnis ¦•

en tous genrae. Prix avantageux.
•ji-jo-,)/, Se recommande.

MODESM lle Racine
Hue Jardinière US

Pour fin da __ ais<*in. immense Ra-
bf -i* sur ton toiles ForinPM et Four-
niture»'. 2.1142 se r-.cnron.and t*.

QlUUbllEtf «on email 50**/„
meilleur marcue que l'émail. Prix de-
puis 55et. la nièce. Travail soigné.
— Se recommande B. t'UtOCB rue
du Ten-T-le-AUemand 85, iU_8s

"pri- .Tas et 2 fr. Chez les Parf umeurs, Grand» Magasins, sto. — Envoi Franco par le Laboratoire Keppo, ae, JRae dn Gênéral-Foy, Paris fl»_.!¦n.[i._________ -____ii_B______iw_iii__riii__-i_____- _̂_M___-1̂ nw
^̂ t ŷr-F_____ Tff _̂___,a . î t M\__wnnanaKW*a^*^wwaa*aaKm'5MaE^a^KssMM~ain2awnaùiiBaixaMimBm *

"F***- -cente _p__*_rtO*u.t et -&~~A.'SLTM m L̂.O_Z-~B * H 7BÀX3 "X *TX~3ea, la Chaux-de-Fonds. — Pot pour essai , 50 c. Ueg 233 15070

Il 
«JI A 0 Chapeaux garnis - Formes Chapeaux S

S ifl d'enfants - Bére ts - Béguins - Chapeaux H

J jPISJi 0 Toutes les Plumes - Tours de Plumes |||mm ^®
1|

BF U Bandeaux - Ai grettes - Fantaisies WM

B —t PRgx EXCEPT-0SWEL "*¦ 1

»K B a? ___ ^^,mfr HJJMMBB mtmWmwSSa ^i-l  vlwfff l *¦ mMl_a_\f f f l J L f i  * ftA»€----K5__----!-__-__-_-_-______-5 I

£y j^^ ĵ -^^^m̂̂̂̂^^^jj ^-q^^' ̂*^___KHr;'̂ *-^ l_y^B^^BB^B .... - ¦̂ ¦- ¦¦ HBB ' -S5__j*tfm!̂

> to _> flHffiSu * nfisHffl 3WT8ISKB3BSS fiBPwHHB V * SBfiSjrojj gra .h

JSk.'mt feu tl'l. c&:si '&. S
Il sera vendu demain. Samedi, Place (lu Marché, devant le Bazai

Neucliâteloi» , un wajon de uellua. JL» CB mm: w» JE®
à fr. £2.5» O la mesure

Bea ux OIGNON S, à 50 centimes le quar t .
Belles FIGUES) ù 40 cen urnes la cbafne.

23389 ' _e recommande, A. Borel.

Restaurant de Be!*Rïr¦ Crx-a.-_a.ca© aalle i i III

Dimanche 23 Novembre 1913, dès 2V» h. après-midi ,

1er Grand Concert de Saison
donné par la

Musique militaire „Les Armes-Réunies"
Direction : M. L. Fontbonne. professeur

avec le bienveillant concours de M. ZURBUCHEIM , basse
Elxa.tx»é)©, SO oeaxt. ¦*_> T3ti ta.**-?©, SO oeat ,

Messieurs les membres honoraires et passifs sont priés de se munir d»
leur carte de Saison. ' 23387

Halles Centrales
•--»--»- •»—• -»¦»»»»»—»•

Dès aujourd'hui 283u

de 85 â îr. 1„-
HHBSP* y IRj) $_ \ ff ltk $_î _ 9 _f^ ff mw ^ ŝ*__ \_ *S»*'-** M Kg |11¥| EM wf â w i  % ^̂ - «̂il

PW? 1 II U lllll "Ly "̂ ^̂
Ménagères POURQUOI Ménagères !

faire vos achats à des prix élevés , alors cjao la

LAITERIE CEXTltALE
possédant un stock immense, d'un superbe chois des miens assortis par de

grands arrivages de plusieurs wagons, vous ofl're des

Fromages extra du Jura
à 65, 70 et 75 cent, le '.', kilo

ainsi que des délicieux
Fromages gras du pays

à SO. 85 et SO cent, le V. kilo
Profitez da ces OCCPS ïOIIB réelles à des prix exceptionnellement bas §t faites

vos achats au maua-ia
4$» rue «He» €3î-]fl.**»wi» g* ŝ9 «_»

1 ainsi qne chaqaa mercredi et samedi, sar la Place du Marché,

I J e  
livre et j'e.t ivdie r»u dehors , à 'partir de 5 kg. et contre remboarseiuunt ,

ces mômes qualités avec un rabais de 5 cent, par '/• kg.
-31SU Se recommande, -J. TRIBOE.ET.

BBBBBm«Bi»gm__i_c_____M_a-_------- -* I I III »

A I Pyj

*̂̂_ f̂f_ WuttB f âË ^ ^

Montres égrenées

è 

Monlres prara«>(ïcs
Tous genres Prix avantag,

BEAU CHOIX

F.-AnioM DTÎ OZ
Jaquet-Droz 39

536*27 Cham-gp-Fonds.

Un bon H-68M-J 23364

Mécanicien
pour les rhabillages, trouverait place
stable tout de suite. — S'adresser à lu
Société Anonyme l.éon __ ____ VV et
frhrew. à M O U I I K U .  

OCCASION
poar Fiancés!

Superbe ehambre à coucher en
noyer ciré sculpté , Louis XV , 2 lits,
une armoire à glace (2 portes). 2 ta-
bles de nuit. 1 lavabo, le tout pour

3F":r. SOO
S'adresser rue Lèonold-Robert 12,

au 2me étage, maison Brendlé (Entrée,
du côté). 23351

Cabinet de Lecture fê
C. LUTHY HÉ
Place Neuve 2 ^ _

Eu lecture , les dernières S_BJt?3publicaiions des princi- fflj}'* *
p«nx romancier* ** IVanÇais n^

TBMBRIIOM jjWaH|Wfifc<MiB. î-'*.̂ - jA.r. Â'm
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JjWil i fle Réclame»
^W  ̂ ganl$ ct Bas d'Mver

Iflf lft paires de Bas pour dames, pure laine. f- 1 «r Irtflft paires de Gants pour dames, jersey laine. _ _ _ fi Krt1WWV 3 côtes la paire --* *¦«« 1WV noir et couleur la paire -*¦• «.OU

Ififlf i  paires de Bas pour dames, pure laine, f<, 1 BC If i f i f i  paires de Gants pour dames, jersey laine, A, ft 17c- ¦WWW § côtes la paire ". **¦¦ ' O A U U U  noir, cduleur, blanc la paire -*¦* **• ' w

Iflf if i'  paires de Bas pour dames, pure laine, f-, 1 QC I f t O f t  paires de Gants pour dames, jersey laine. f„ ft QCAwUW 1 Côte la paire "¦ A-Sw | , 1UUU noir, couleur, blanc la paire If. U.SO

lft f t f t  paires de Chaussettes pour messieurs, f v ft 17C ' Iftftft paires de Gants nour dames, jersey laine , f- 1 9C1WWW pure laine la paire *-¦ *•• I W  ' 1WWW noir, couleur , blanc la paire *->¦ *.«W

Ift f t f t  paires de Chaussettes pour messieurs, f« n QC 1 I f tftft  paires de Gants nour messieurs, en jersey f* f t C f t1UUU pure laine la paire I". U.SO 1UUU faine, couleur * la {Paire ¦"¦ 0-wO

HP* Profitez encore des derniers jours de notre ~~B_

GRANDE VENtE DE TABLIERS ::
a r——^————m^a^m——m———m—^—mmm———mma——mmmmmmm^^^m——^^m—m——mm i i ----- w--w^̂ __-d-_-M------ _p-__---- _̂-i--i

I

Crêpe de santé ac 
î^érement défraîchi ir» 2.95 Crêpe de santé 

ac ma

lé
n
gèrement a-fraict»

^¦i***************************»****-* *¦**¦**¦**¦**-¦-**¦ . ' -»__ _¦__-_--- »---- ¦-- ¦¦»-»¦»--» ¦.

GRANDS :: fSBflCPII Ë fiDEIEE LACHAUX-
MAGASiNS HHHWVH Ot UHEIr A DE-FONDSi fl

J'ai l'honneur d'informer, ma bonne et fl ièle clientèle et le publie ' en gé-
néral , que j'ai repris dès le ler septembre . nour mon comote personnel , lé
Commerce de combustibles, exploité jusqu'ici par Arthur Steudler et
Albert Dasen.

Par des marchandises de première qualité, livrées aux prix du jour , et
un service prompt et consciencieux , j'espère mériter la confiance que ma
nombreuse clientèle voudra bien continuer à me témoigner.

Albert DA.SE1V, rue de l'IIôtel-de-Ville 38

Comtatïbles en tous genres. Voiturages et Camionnages
Téléphone 15-05 Prix modérés. 16952

Ifi
A __ La Faillite des Cambrioleurs

:-îJ&js > " Tj6S c* Mfs <ie sûreté « Secuntas» a\

^̂
*****" cTriomp h» . oroté gent contre tous vols

'¦ E .M_-crJ_to_i el cambriolages. Les passe-partout ne
jSiâjaasaS î-- x̂^S_l peuvent plus ouvrir les serrures ! '
M ite-. tdhs/ n. Pas de changement de serrures I
)|J »:"3 "'VI'IT'-U'* Toujours prêts à l'emploi !

v̂Y.J" Prospectus gratis. Revendeurs de-
— *¦  ̂ mandés." 22893

Hugo Schoïz, rue des Bains 7, Genève

¦¦¦ --¦¦¦¦ «¦-¦¦¦ ¦¦—¦«¦----- ¦¦¦ ¦-- ¦--- ¦--«¦¦-- ¦-¦-¦---¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦»»-»»»-»»»»»»»» -»-»»»» -»»»-¦--- i aaammammmmraaammmmmmmmmmammammam *

Vente aux
Enchères publiques

d'un cheval
Le Lundi 24 novembre 1913,

dès 2 heures après-midi , il sera expo-
sé en vente aux enchères publiques,
devant les Ecuries banales,

une jument
bai-marron.

La Vente aura lieu contre argent
comptant et conformément anx articles
126 â 129 L. P. H-30Ô86-C

Office des Poursuites et Faillites :
Le Préposé :

33196 Chs Denni.

Cercueils
Tacbypbages

autorisés par le Conseil Fédéral.

Prix très avantageux.
Tous les cercueils sont capitonnés.

Fabrique et Magosin aveo
an grand choix prêts à

livrer.
Rue Fritz Courvoisier, 56 et 56 a

S. A. LE TAGHYPHAGE .
Téléphone 4.34. 21817

- STORES

BA  

l'occasion du
Terme, reçu une col-
lection de Stores
chinois, haute nou-
veauté. Stores étoffe
Volets à rouleaux
en tous genres, en bois
et en tôle d'acier on-
dulée. Stores à Pa-
lettes, Jalousies et
Paravents. Se recom-
mande: EMILE PI-

ROUÉ, Temple-Allemand 85. 21481
Représentant de- M. Grièsser, à Aadorf.

MAGASIN

WÉ-Nolz
Place du Marche — Place de l'Ouest

ENCAUSTIÇÛF SPÊ CIALE
pour LINOLÉUM

en boite de 500 grammes.
18215

ETAPES
La Fabrique d'étampes, STEI-

NER 4 BOURQUIN . rue du Grenier
24, cherche pour époque à convenir un
ouvrier connaissant à fond la partie ;
à défaut, un bon mécanicien désirant
se perfectionner dans cette branche.
Bons salaires pour personne capable.

23348

BRODEUSE
' On demande, pour de suite , une
bonne ouvrière brodeuse, pour
un magasin de broderie , sachant bien
travailler seule et aussi s'occuper un
peu de la vente. Place stable. — S'a-
dresser à Mlle *'. Konrad . rue du
Temple-Neuf 15, Neucbâtel.
0-533-N 23354

Pommade Vve Farnier
vieille renommée pour la guérison des
maux d'yeux , à la Pharmacie SION-
N1EU, passage du Cent re 4. 21978

GiaaVmal^d recommande. ' E. Ma-
tûui-dtuckv. rue Numa-Droz 94. 25260

„ PICCADILLY "
¦ _S_=l-9c_>T--> 

muà VÉRITABLE mélange anglais
lllft RICHE et FIN en arôme

économique dans l'nsage.
Vi lb. fr. 3.50, Vi lb. fr. 1.75,

»/« lb. 90 cent. 22121

MT POUR QUOI PATER IAVANTAIE ! "Wm

Importé directement par :
DROQUERIR NEUCHATELOISE
KUHLINQ Si Cie, Sun. tt Fi.ml._t & Clt

4, rue du Premier Mars, 4

Vente d'3mmenbles '
La Société Chassot & Cie en liquidation , expose en

vente aux enchères publiques les immeubles ou droits immobiliers
plus bas désignés :

1. Moitié de la maison rue David Pierre Bourquin 11
à La Chaux-de-Fonds, dont l'autre moitié appartient à M. V.
Romério (Cadastre article 4775).

2. Terrain pour sol à bâtir, tnôme rue de 739 m! (Cadas
tre article 4630) avec la moitié du mur mitoyen de la maison rue
David Pierre Bour quin b.

3. Moitié de la maison rue du Doubs 5 et rue de
Bel-Air 15 à La Chaux de-Fonds , dont l'autre moitié appartient à
M. V. Romeiïo (Cadastre article 5045).

La vente aura lieu au bâtiment des Services Judiciaires
à La Chaux-de-Fonds, grande salle du troisième étage,
le lundi 8 décembre 1913 à 2 heures de l'après-midi.

Les immeubles seront exposés en vente dans l'ord re fixé plus
haut , sans mises à prix préalables et adjugées de plein droit eu fa-
veur du plus off rant et dernier enchérisseur de chaque lot.

Le Cahier des charges peut-être consulté en l'Etude du Notaire
A. Quartier , rue Frilz-Courvoisier 9, à La Chaux-de-Fonds. 23343

ON DEMANDE A LOUER
an plas vite on poar époqae à convenir nn

LOCAL
sltné RUE LEOPOLD-ROBERT ou quartier
des Fabriques, comprenant:

Un ATELIER ponr 7-8 ouvriers.
Denx grands BUREAUX. 23358
Denx BUREAUX moyens.

Offres Case postale 15210, La Ghaux-de-Fonds.

ExpQsition Nationaie SuissB,B6rne19H
La Collectivité des Fabricants d'horlogerie , de la Chaux-

de-Fonds , demande un Représentant commercial pour toute
la durée de l'Exposition. Connaissance des trois langues nationale el
de l'ang lais exigée. Les postulants devront être au courant des affai-
res d'horlogerie et fournir de sérieuses garanties.

Adresser les offres , accompagnées de références, à M. Albert
Mosimann , président de la Collectivité, jusqu 'au 15 décem-
bre 1913. H-23486-C 22280

•

Une du'Parc 69, 3me étage. — Un
l>el appartement lie __ chambres, al-
côve, corriiior, chambre à bains, cui-
sine «t dépendances.
S'adresser chez M. Jules Fetterl é,

rue du Parc 69. 23344

A louer
pont le 30 A?ril 19U:

Neuve 8. Magasin et arrière-magasin.
[Veuve 8 3me étage de 3 cham bres cor-

ridor , chambre de bains installée.
chauffage central. Concierge. 23316

IVeiivc 8. 4me de 4 chambres , corri-
dor, chambre de bains installée ,
chambre de bonne , chauffage central.
Balcon, concierge. 23317

Léopold-Bobert 8, 4me étage mo-
derne de 4 chambres, corridor , cui-
sine, chambre de bains installé. *
Chauffage central . Concierge. 28840

Serre 93. Entrepôts n* 10.

Parc 9 bis. 2me étaee de 3 chambres,
corridor, cuisine, enambre de bains ,
chauffage central, balcon. 23318

Parc 68. Sous-sol de 2 chambres et
cuisine. 23S1U

Temple-AIIemnnd 95. Sous-sol de
2 pièces pour atelier ou entrepôt.

23320

Parc 80. Sme étage de 3 chambres,
' corridor, cuisine, fr. 520. 32321

[Viima-Dro-S 113. Rez-de-chaussée de
3 chambres, corridor, cuisine. 520 fr.

23322

Pare 91.- Sme étage de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, cuisine.
600 fr. 23323

Temple-Allemand 85. Pignon de
2 chambrés et cuisine , fr. 380 23324

Temple-Allemand 71. Pignon de
2 chambres , cuisine, corridor. 460 fr.

Doubs 113. Pignon de 2 chambres,
corriiior, cuisine. 400 fr.

IVord IÎ9. Sme étage de 2 chambres ,
corridor, cuisine. 500 fr. 23327

Progrès 99. Magasin avec 2 cham-
bres, corridor, cuisine. 560 fr. 23328

Doubs 147. ler étage de 4 chambres,
corridor, chambre de bains, cuisine.
880 fr. 23329

iVord 56. Sme étage da 2 chambres,
cuisine. 420 fr. 23330

Charrière 13. 2°" étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, balcon. 625 fr.

Charrière 13. Sme étage de 2 cham-
bres, corridor, cuisine. Fr. 490. 23331

Charrière 13. 4me étage, de 2 cham-
bres, corridor, cuisine. Fr. 408.

Promenade 14. Pignon de 2 cham-
bres, cuisine. 420 fr. 23332

Industrie 19. Sme étage de 3 cham-
bres, cuisine, corridor. 430 fr. 23333

Serre 17. Pignon de 3 chambres, cor-
ridor, cuisine. 480 fr. 28334

Cure 9. ler étage de deux chambres,
cuisine. 320 fr. 23335

Stand 6. Magasin avec arrière-ma-
gasin. ' 23336

Côte O. Boulangerie aveo logement
de £ chambres, corridor, cuisine.

23387

Gibraltar ». ler étage, 3 chambres,
coiridor. Fr. 500. 23338

Industrie 18 Sous-sol pour entrepôt
ou atelier. 200 fr. 23339

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rne de la Paix 43.

LOCAL
bien aménagé pouvant être utilisé
comme burean ou commerce, est à
louer dans l'immeuble de la Banque
Cantonale à Cernier. — S'y adresser.

23360

R vendre
Une banque, panneau en chêne, verra
strié , casiers, dessus marbre. 2 gui-
chets, 1 porte. Conviendrait nour
comptoir n horlogtme, bureau, com-
merce. Pris avantageux. Mobilier ré-
cent et bien conservé. Dessin à dispo-
sition en communication sur demande.
-r- S'arlresser à M. H. ""--(bolet .
Agent de Banque i Ceruici . 23J5î
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ĝStL. f t  au comptant sur tous les Articles en magasin H

ff ** Fournitures de Bureau - Fournitures d'Ecole • Maro- j - ' -
1 fi n quinerie ¦ Jeux • Liïres brochés et reliés - Psautiers |||

M̂W? II A la Librairie-Papeterie WÊÈ

"Vve A.. HngTienin-Zibliicleii H
e JElvi© LeopOld.HoJ aert S f ^ ^

Grande Baisse ̂ s Froniies
m

J. TSCHANZ offre à sa nombreuse ct ancienne clienièle,
ainsi ou 'au public eu général ;

Fromages du Pays, bons et gras,
à Fr. 0.75 et 0 80 le demi-kilo

tous les mercredis et samedis, sur la Place du Marché , et
mus les jours , au Magasin , rue St-Pierre 8, el rue de ia
Serre 5 bis. 22955 Se recommande .
_______W________M_______WM________lM____________ i_______M____________ l___________l_____

<WI en cnir depuis 15 BUFFET de serv.noyer 180
niTâ*î moquette 40 LIT Cf>MP!iKT , froj iton 160
TABLE a allonges 55 SE« '-BÉFAIRE riche 130
ARMOIRE à gîat e 115 BiBi .lOTHÈQUE 115

Grand choix de Meubles usagés, mais en bon état
132, RUE NUMA DROZ, 132 j

:_____M****__ _̂______PM_________ i I ¦ Mt^—MB——M . _ illllWlill . ll

UIMIOISS CHOR AUE
Du 1er au 30 novembre 1913. tous les soirs â'2215

Grande FOULE au (aà
au local de la Société, Brasserie de la Serre

200 fl* ^e primes en espèces et
mmmmS^maamJm U0mbl*6UX prix OH nàtlU'O

Invitation cordiale à tous les amateurs de billard H 23847 G

( :

Employées, Vendeuses , Contrôleuse!
-¦¦M mmnmmyf a a

La maison Grosch & Greiff cherche une don
zaine d'employées, vendeuses et . contrôleuses pou:
le mois de décembre.

Se présenter au magasin. v.m

I

F ĵ TUILES DE BALE P. I. G
Ij*3 Ŝ  de PAS8AVANT-I SELIN & Oie, Bâle

Exploitation dès 1H78. Production 20 millions de pièce
par an. Tuiles a emuoitement. Divers modèles. Tuiles e
verre.

I.«S toiles P ASS VV.\_VT-ISEI_1\ & Cie. à Bâle
I «scellent produit suis-su , rosistent. au gel , coûtent moins eue

que la tuile étrangère ct se tiennent admirablement dans le
pins hautes localités. Rmmtatiou de di ans , spécialemeu

1 l ' ' dana le Jura et les Alnc i .  7434 S.7i!) l

.—***»—**** ¦¦¦-¦i- --» ¦¦ ' '¦' ¦ . . ,  : 7. .

i ¦ : ' _ ; ; f "
— \ un, III _ ni n.ua ¦iiimiii.-i IWIIIMI . . . . . .  ' --—--———^—-.m-************* ..„.

AI11 II I * ''occa8'on ^ n^re H^anda ¦ Vente racîame Voyez nos Prix |
l i l \  I Venôreôï 21 Novembre 7, de |
|| ||| | $m**\ zz „ Fin de Saison S

_mmma- *mf mmm ' -̂ un
^ 2* "> . . . . - . " ' "'

Sur tous les achats faits pendant ces 3 jours nous accorderons 1 l12l|1fl2{l|Y Mur dames , f m n  S
malgré nos bas prix WIlI|IUlim» jeunes filles §L M  ̂ f12.50, 9.50, 7.50, jT«t_f è8

I J »  

1_K H M«a_i4__k_»aiH pour dames longs et demi-m m  u Manteaux -- o n
W 8 1  ble-face et noir , 30.-, 25.-, 13.50 B » i ô J  :

V 0 d'escompte Bto=£..i.95
- • i €_*fr _l"SU_dL€l.S SiJC«ft|(SW9JlaB.B i ' , i _

Les articles connus V m 9 VI H W SW MW *m f f ^  • QlOllSSS ^'vI'urfeTsêie
" 3 OS

I *' "*" 
lîISlfillDD^ chauds . 10.50 / Dl I

. ; ______»_____ LA CHAUX-DE-FONDS ' llillililUWlJ 8.50, 5.50, O-fcltJ 1

~j ; ' ' I ¦¦ '¦ . I ¦ ;; ~ - ; _ ' ' ¦ ^ ' ¦ , " ' T

Stat civil da 20 Novembre 1913
NAIS SANCES

Zaugg Nelly-Ad éle , fille de Robort-
iVloï*t , aégrossisseai* et de Adèle née
Bûh!- >i \  Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Eratiger Jean-K-né. liorluger . Frit

noir geuis  et Vul l ier  Marie-Lucile ,
înilleuse, Bernoise. — Droz Ali-Alcide
aoueiier. Neuc n àtr -lois et Gillani Ma-
fie-L-Ouise. négociante, Fribougeoise.

MARIARE CIVIL
Landry Ernest-Henri , mécanicien et

S nnaïui Lyuia. tous deus Neuchàte-
lois. , .

DEOES
1569. Schnrei* Jean-Frédéric, veuf de

Suzanne neo Streit. Neuchàtelois et
Bernois , né le 29 Mai 1838.

BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . Fr. 38 000,000
Reserves . » 8,150,000

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes, 21 Nov. 1918.

| Sous sommes , saul variations importantes ,
\ acheteur £!C l™1" Cgn -

o. „ fi
Fra rire Clique . . i IOO 17
Londres . . . 5 iô-SB'/j
Allemagne > . . 6 1.3 633 <
Italie. . . .  5</i 99 52

j ltrlplqn* • . . 5 99 58s 4 j
] Amsterilam » . . S :03 10
I Vienne n . . 6 105 05
I Aie w York » . . SV> 5-1

Suisse » . . 4>_s
Billets de banque Iran çais . . 100 !6 !

» allp iiinnd s . . 123 61»' . '» rus***- . . . 2.K6
. autrichiens . 104 90
a a n c l a i s . . .  25 32
» italiens . . 99 45
» américains . 5i 9

.«overcîirn s angl. (noici spr. 7.97 ) 25.28 '
Piéces 20 mk (poids m. jj r. 7.33) t23.61'/«

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dé pôts d'argent sont les suivantes :
5 -i °/« eu compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
I -i °/o sur Carnets de Dépôts sans H-
i mite de somme. Les intérêts s'a-
i jonieut  chaque année au cap ital.
I -i ' a °/o cniitre Bons de Dé pôts ou
I Oïdigations de 1 à 3 ans ferlne
I et 6 mois de dénonce, munis do

coupons à détacher.

1 EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
I Notre commission Va °/oo

j  COFFRETS EN LOCATION
Nons recevons pour n 'imnorte

quel laps de temps , des déuôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux .
doublemen t fort if iés , offrent t oute
sécurité pour la garde des titres , pa-
piers de valeurs, bij oux , argente-
rie, etc. 143

Nous achetons tous coupons
suisses et étra-nqers et vendons

E tous titres des placem. cit Mous
I sommes a disposition po >r tous
I renseignements

__________________¦__¦ 

LAITERIE ™ VERSOIX
Divers FROMAGES :

Emmenthal , Gruyère , Brévine , Sagne, Chaux d'Abel , etc.
FROMAGE DE DESSERT et pâtes molles.

BEURRE centrifuge extra — BEURRE de cuisine
CRÈME - ŒUFS

On porte à domicile. Téléphon e 16.22
S*i-i2_. Ban» oouourrenoe

22240 L. GEISER.

I

0V* Grande baisse "*̂ ® MÈ

80 el 90 ct. le lemi-kilo ¦

Les meubles , beaux , bons ct les
meilleur marché s'achètent toujours

HALLE AUX MEUBLES
line Fritz (.ourvoisiei* I , au 1er et.

Fr. 520.--
Mobilier comnosé de:  1 lit Lnuis

Xv* noyer 3 places, double-face, très
soi gné , 1 sommier 42 ressorts, 1 trois
coins . 1 matelas crin animal et laine.
1 duvot tin , 2 oreillers , 1 traversin , 1
table de nu i t  noyer dessus marbre;
1 lavabo , marbre blanc , 1 glace biseau-
tée , 3 cliaises , 1 beau sécrétai IM à fron,-
ton , intérieur maqueterie, 1 table car-
rée à tiroir , d tanieauT. paysages suis-
ses, 1 régulateur à pieds valant fr, 80,
1 table carrée, pieds bois dur :Uwrnës
1 potager moderne brûlant  n 'importe
quel cnmbustible , article sérieux.

Meubles garantis oeufs , et de fabri -
cation soignée.

Net Fr. 520.--
HALLE AUX MEUBLES

Téléphone l'i-l !»
1 mobilier de salle à manger noyer

ciré sculpté , composé de 1 nnff et  "de
service riche . 1 laide p. allonges , ù
chaises très -.oignées ,

Fr. 350.--
Toujours à lu . .

HALLE AUX MEUBLES
liits Ij ouis XV et à fronton , sommiers

4*2 ressorts , boun .elots .intér ierus , mate-
las crin noir , duvets édredon , 2 oreil-
lers et 1 traversin pur 'lit.

Fr. 150.-
Ou*» Fritz Courvoi-iei* I , au ler ét.

Antinoslne . fcfiŜ :;
iniicit Monnier. Passage du Centre 4-

_ 1070



Impressions conlenrs. I^TRUAI
Onmmnl jnnn  Jeune fille cherche
OUIUIIIG U OI C. place comme somme-
lière dans un café de là Chaux-de-
Fonds. — S'adresser rue de la Ronde
15, au 2me étage. 23345
Ppnnnnnn Agée se recommande pour
rcl uUUUC des journées; serai t dispo-
nible pour tous les Vendredis et Sa-
medis. — S'adresser |rue de l'Indus-
trie 24, au 2me étage, à droite. 23293
CnnHnfl p nnA Bonne sertisseuse de
OCl UoùCUoC. moyennes entrepren -
drait de l'ouvrage pour fabricants ;
pierres fournies ou non. 23026

S'adr. au burean de I'IMPABTIA L.
Innnn  fllln de confiance, bien re-
UCUll C llllo, commandée et connais-
sant tous les travaux d'un ménage
soigné cherche place. 23407

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

PhaPPAri C ¦* J eun(is ouvriers char-
Ullttl l UllO. frons et marécbaux|
cherchent place de suite. — S'adresser
à M. Louis Veuve I.a Sagne. 2Sfc88
Pnrnmj c Jeune demoiselle dactylo-
UUIIIllllo. graphe-sténogranhe dési-
rant se perfectionner dans la langue
française, cherche place dans bureau.
Connaissance de la comotabil ite dou-
ble et américaine. Certificats à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffies Ë. B.
*__ 34l *3. au bur. de I'I MPARTIAI . 2M412

ff immio Bureau de la ville engage-
uulllllllo. rait une demoiselle active
et consciencieuse comme commis, con-
naissance de la comptabilité et de la
machine à écrire exigée. Travail agréa-
ble. Entrée immédiate. — Adresser of-
fres avec copies de cerlificats et préten
tions, sous chiffres A. Z. 23406. au
bureau de I'IMPABTIA*-.. 23406
Innnn flll p libérée des écoles, est de-
ttCUllC llllo mandée de suite , pour
garder une fillette. — S'adresser, entre
midi et 1 h. ou le soir après 7 heures ,
rue de l'Est 6, au rez-de-chauss»e, à
gauche. 23415

A flIPVFIT B Ç d'échap-
Abilt-YLUa_) perut-nts
sont demandés pour peti-
tes pièces ancre. Entrée
immédiate. 23423

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..

Ebauches, sr.._;
demandées. — S'adressir a la Fabri-
que, rue Numa Oroz 166. 23410

BB e -*T^ Bë-n '

X nnnpnt i mécanicien — Un gar
flJ . J_ I C . lUI <.on robuste et intelligent,
de 14 '/i à 15 ans, trouverait place de
suite. 23409

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ppnçnnnp ' de tôitte * confiance est de-
rCl oUilIlC mandée dans un petit mé-
nage. Entrée de suite. .— S adresser
rue Neuve 8. au Magasin Robert-Tis-
sot 23421

A lniian pour le SO avril 1914,
IUUCl |(ue Neuve 8 :

mfn ftnni'n avec grandes devantures et
lUagttûlU grj tuds entrepôts.
Oma ptariû de3 chambres , corridor
OlllC Clagu cuisine , chambre de
bonne , chambre dé bains installée,
Balcon.
Jmp ptarfa de 4 chambres, corri-
T.IUC ClUgG. dor , cuisine, cbambre
de bonne, cbambre de bains installée.
Balcon. Chauffage central, lessiverie
avec chambre à repasser. Concierge.
Electricité 23811

S'adresser à M. Alfred Guyot gérant
rue de là Paix 43.

Inuan (HTsulfe ou pour époque à
IUUGI convenir, me du ler Mars

4. Beau 3ms étage de 5 chambres cor-
ridor, tout de corridor éclairé, cuisine
chambre de bains. Dépendances. 23312

S'adresser â M. Alfred Guyot gérant
rue de la Fais 48.* ..' . i

I nnnmont "our cas imprévu , àLUyBUIBilL iouer , pour tout
de .suite ou pour le 30 avril 1914, rue
Léopold-Robert 8. Beau logement mo-
derne au 4me étage de 4 chambres
corridor, cuisine, chambre de bains ins-
tallée ; Chauffage central. Concierge,
Electricité. 23313

S'adresser à M: Alfrred Gyuot gérant
rue de la Paix 43.

A lflllPP Pour *er lanvler l914' un
IUUCl rez-de-chaussée , avec chauf-

fage central installé. Conviendrait spé-
cialement pour atelier et bureaux. —
Se renseigner rue de la Serre 41. au
rez-de-chaussée. 23357
i Innpn pour fin avril , une beau pe-
11 IUUCl tit logement composé d'une
grande cbambre à deux fenêtres et un
cabinet , y compris toutes les dépen-
dances, lessiverie et cour. — S'adres-
ser , rue du Rocher 20, au Sme étage,
à droite. . ¦ 28391

U damant Pour cas imorévu a louer
gCUlClIl. p0ur ia 30 avril 1914, rue

du< : Temple Allemand 85, beau loge-
ment au 2me étage de 5 chambres,
corridor , bout de corridor éclairé , al-
côve, cuisine et dépendances. — S'ad.
à M. Alfred Guyot, gérant , rue de la
Paix 43. 23413

On demande à louer Sïïmfe.1^logement, si possible quartier de
l'Abeille. — S adresser rue Numa-
Droz 144, au Sme étage,.à .droite.

23342

On demande à louer {; g:
ment bien situé et près de la Gare. —
Ojfres , par écrit, sous initiales A, E.
23355, au bureau de l'IMPARTIAL.

23355

On demande à loner p o::Tîï im,
ul? logement de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances et part à la buanderie. —
Envoyer offres à M> H.-V. Degoumois .
rue de l'Aurore 11. 23363
Dînnnn a démandent à louer , pour fin
riailtCa avril 1914, un logement de
3 ou 3 pièces, situé dans le haut de la
ville. — Faire offres par écrit sous
chiffres H. R. L, 233S5,au bureau de
I'IMPARTIA L. 23385

On demande à loner Ta*™?**?chauffée, -pour deux personnes dési-
rant y travailler sur les terminages. —
Offres écrites sous A. 15. 234(18, au
bureau de I'IMPARTIAL . 29408
j***********************maa*****maaaa *Ê *a. **^w aaamu __m

On demande à acheter dûf5X-
ger à feu renversé , gaz et bois si pos-
sible. — S'adresser rue du Progrès
U9-A, an 2më étage. S8310

Machines à arrondir °f t™l
ter 2 ou 8 machines à arrondir. — Fai-
re offres à la Fabrique « Octo ». rue
de la Charrière 37. 28390

Â ' nnn/inn deux petit-* cnieus ue sa-
ICllUl G ion. — S'ad resser cbez

M. Eussi , rue du Manège 19, au 1er
étage. 23168

Â VPÎlflPP "ne ca**'e v- tr (-ie Pour de-
I CllUl C vant dé porte d'entrée et

2 potagers à pétrole ; prix modérés. —
S'adresser Boulangerie, rue dn Puits
16. 23168

Â VPIlrirP faute d'emp loi , un bon
ICUUl C ) violon entier , avec acces-

soires , une très bonne mandoline na-
politaine avec méthode , ainsi qji 'une
jolie lampe à suspension , le tout avan-
tageusement. — S'adresser rue du
Nord 15, au 2me étage. 2f)l8o
Ritlltaîlloc e' ""'es. — A vendre
DUIUCIIIGO aooo uouteilles régulière s
et propres , à 5 fr. le cent, ainsi que
200 litres , à 12 fr. le cent. — S'adres
ser rue de Bid-Air 12, au sous-sol.

A VPnriPP ^k'3 Pour homme , très
I CUUI C peu usagés longueur2 m20.

S'adresser rue Léopold-Robert 56-A , au
2me étage à gauche. 23156

Â VPn rf PP -0l!al1 cuien louu. policier ,
ICUUI C 3 mois, de parents pri-

més. — S'adresser rue du Nord 52. au
rez-de-chaussée à gauche. ÎJS218

A vpnripp uu "riau '*" "e fer *ma *' l'* >ICUUI C moderne, sommier métal-
*lique |1 place), complet , très bas prix.
— S'adresser rue de ia Cure 7, 2me
élage. à gauche. 2H210

Â VPnrfPP Oeux 'pardessus d'hiver ,
ICUUI C pour hommes. — S'adres-

ser rue des Granges 12, au ler étage.
' 23215

A vpnri pp un P9taSer a D,,is hien
ICUUI C conservé , une table lon-

gue de deux mètres. — S'adresser rue
de la Serre 16, au 2me étage, à gau-
che. '¦ 2i}877

gr ĝU, A vendre ™,ft
J_P*™5ft̂ 3f^ ***' '/" aDS * e*ce ' ••(- ",
_ L \  .jj ^L l'0"r 

ie lrait  e' 'ai a ¦-«> TBrr Bourse, garanti sous
tous les rapports, 23378

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnriPP un J 0'' cboix de jeunes
ICUUI C canaris. — S'adresser rue

du Progrès 9, au rez-de-chaussée, à
gauche. 17707

Â VPniÎPP P6»11» de renard ; bas
ICUUl G prix. — S'adresser rue

du Collège 21." au ler étage.. 23341

À VPnrtPO "n 'UBtre * C»7- — S'adr ,
I CUUI C rue du Nord 172 au 1er

étage. àAlroite. 23305

A VPnriPP en eiCelle-lt état , un po-
I GUUI G tager à bois, avec bouil-

loire et barre jaune , garnitures nicke-
lées, excellente oceasion. — S'adresser
rue du Doubs 155, au Sme étage, à
droite.

A la même adresse, à vendre 3 ac-
cumulateurs , avec petite installation
électri que. 23893

© Derniers Avis»
AVIS

aux

Ménagères et Pensions
Plusieurs vagons de belles ét bonnes

Pommes de Terre
à 8 fr. les 100 kilos; très bonne qua-
lité. — S'adresser Café Wetzel. rue
de la Paix 69. ' 23426

SAMEDI, il sera vendu sur la
Place du Marché, devant le Bazar
Parisien , dès 7 '/s -. du matin, de
la viande, première qualité, de 23427

Génisse
_80el90&

le demi-kilo.

Salé de Bœuf fumé, "™.''
dep. 8© c. à fr. 1.80 le */« kilo.
_T«_*_«C5' FRAIS

à JL fr. le deipi-kilo.
Gros VEAU du pays
dep. 80 c. à 1 fr. le demi-kilo.

Se recommande, E. GRAFF.

Horloger-Acheveur
ayant l'habitude de la ,grande pi^ce an-
cre, cherche place. — Ecrire sous chif-
fres .1. E. 23104, au bureau de l'Iw-
p _u.T_.ti,. . 23404

R m i l Qn r i û P  Pâtissier s'offre (Sommé
DUUlttligei- remplaçant. Prendrait
aussi place stable comme premier ou-
vrier. — S'adresser, entre midi et 1 h.,
Café de Tempérance . Place Neuve 19.

23424

BeâU M3.g3.SlIl avec"2 devantures e
grandes dépendances, à louer pour le
30 avri l 19l"4. S'adresser à M. C". Perre-
noud , rue du Parc 39. 18872

I nnompnt ** ]m P°ur ,ln *W,Luycuiciii. un ^0 logement mo-
derne de 2 pièces, avec toutes les
dépendances , lessiverie, cour. — S'adr.
rue du Rocher 20, au 2me étage, à
droite. 2229L0
A
^

ppfJX!n enviror^ qi_ !î_tre toises ae» GUUI C bon foin. — S'adresssea
chez M. Emile Robert. Prévoyance 10.

Pin fl rt a ven,lra pour cause UB ctiap-
TlallU gement de domicile, un bqn
oiano français. — S'adresser rue du
Nord 73, lei* étage, à gauche. 21062

IBiWl--a**l-'™,*Tl"f̂ ^

I 

Madame Paul Vermot. ses enfants et sa parenté, profon- R
dément touchés des témoi gnages d'affection et de sympathie dont $}
ils ont été entourés pendant ces jours de grand deuil ," remercient È.
bien sincèrement tous leurs amis et connaissances et les prient de f
croire à leur vive gratitude. 23349 b

MmÊKmmMMMMM__^_m__t___W_ ^KÊ ^IK ^KÊKKÊÊKKÊ^mM___ mm-K *ï

¦ ! ' 1Repose en paix. W
Monsieur C.-J. Ottone , à Bbrgosesia, K
Monsieur H.-A- Stauss, à La Chaux-de Fonds, &
Madame et Monsieur Salvatore Delvecchio-Ottone et leur enfant, ff

à La Gnaux-de-Fonds , &
Monsieur et Maiarne Charles Ottone et leur enfant, à Trino, gl
Madame et Monsieur le Dr. Carlo Portigliotti-Ottone et leur en- P

faut, â pia_ ie .§esia, .. É
Monsieur et Madame Armand Ottone, à Borgosesia , et les familles
alliées ont le regret dé faire part à leurs artiis et connaissances H
du décès de leur chère épouse , mère , grand'mère et parente, S

Madame Cêcile-E'ise OTTQN.E-STAUSS g
née Pellatou 

^décèdée à La Chaux-de-J'onds, à l'âg*. de 65 ans. B
La Ciiaux-de-Fonds, le 20 Novembre 1913. S
L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE , Vendredi 21 cou-

H rant à 1 heure après-midi. rS
¦ Domicile mortuaire , rue du Parc 71. S
3 Prière de ne pas fai re de visites et de ne pas envoyer rie fleurs. S

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire , g
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 2S240 j|

i H'I'Ulll II I il 'lll lim ill IIIIIIIIII IIIHIIIHHI l l ll l M——MW! 'U ll' 
'

a

s___-_W-_g_8B« MMMWWBWMMWBBMBMHgaBBHBBBBBB

Monsieur Max Sauter et sa petite Jeanne-Madeleine, à Milan, m
il. Monsieur et Madame Charles Falbriard , M
m Monsieur Arnold Neukomm , et famille , S
ffi ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de m
¦Si; la perte sensible qu 'ils viennent u 'éprouver . en la personne de S

leur chère épouse , mère, fille, petite-fille et nièce , Bi

S Madame Jeanne SAUTER-FALBRiARO I
enlevée à leur affection mardi soir, à MILAN, dans sa26tne année, I

j i après nne courte maladie. " ;
H Milan , le 21 novembre 1918.
S L'inhumation , SANS SUIi'E, aura lieu à La Chaux-de- fe
S Fonds '

i Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire : j§
a rue Jaquet-Droz 45. |S
¦ Prière dé considérer le présent avis comme lettre
1 de faire-imrt. H 23545-C 23399 S

mWÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMMMWÈmmWÊmm-**-. l l l l l  ¦ II li ) I ' I

PHPI.I1 dans 'a cour ^u t'°̂
él*!e Pr'-

ICI  UU maire , un collier dc j tuue  fille.
Le raoporter . contre bonne récom-

pense, chez M. Paul Jeanneret , rué du
Temnle-Allemand 59. ~34*.8

Ppprill aa Pu'3 'a rue ^
ea Armes lîèu-

r Ç I U U  nies à la rne de la Montagne
38, un porte-monnaie noir contenant
quelque argent. — Le rapporter , con-
tre récompense, au bureau Henri
Grandjean, rue Lêopold-Konert '¦;

:::.i*_:*2

PoPltlI iei*di soir , un pendentif (Cceur
I C I U U  avec pensée (couleur). — _, e
rapporter, contre récompense, rue uu
Temple-Allemand 107 bis. au ler étage.

:fô'< !}.

Vrt nr tn Un gros chat , noir et blanc,
"(jÛIC s'est égaré depuis samedi . —
Prière à la personne qui en a pris soin
de le rapporter , contre bonne récom-
pense, rue des Fleurs 7, au 1er élacre .
après 7 heures du soir. 23oii5
Dp r ri n une nlume u 'aiitruche noire-
l Cl Ull depuis la rue de la Cure 6 à
la rue de l'Hôtel-de-Ville 7. — La rar>
porter, contre récompense, chez Mme
Bersot . rue de la Cure 6.

P A Plt II ^e *"¦*¦ rue Numa-Droz 88 au
rCIUU commencement de la rtie de la
Serre, un cahier de souscription. — Le
rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 23281
Papa lll 1110 I Ij a personne qui , dimau-
f t t i ap iUlC ! ciie soir 16 courant , au
Cercle du Sapin, s'est approprié un
parapluie portant le nom et l'a-
dresse de son propriétaire , est priée
de venir chercher la fourre, rue
du Parc 78. au ler étage. ' 232S3

Faire-part MSS
Madame Veuve Ariste illatliey et

familles remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant ces
jours de grand deuil. 23418

La famille Iteitz ainsi que les fa-
milles alliées remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie pendant les
jours de dedil qu 'ils viennent de tra-
verser. 23330
¦¦¦¦¦¦aBHHBHaB-flHBB

Mademoiselle Caroline Calame et
Mademoiselle Charlotte Calame
tiennent à exprimer toute leur recon-
naissance aux nombreuses personnes
qui leur ont témoigné tant d'aflectu-
eme sympathie durant la longue ma-
ladie dé leur chère sœur et pendant
les jours de deuil qu'elles viennent de
traverser. 23260

La Chaux-de-Fonds le 21 novembre
1913.

Madame «t Monsieur J.-B. Mamie
et familles ont la douleur de faire part
à leur amis et connaissances du dé-
cès, à Genève, de leur chère fille et
sœur ,

Madame Albertine BEURET-MÂM1Ê
La Cha-jx-de-Fonds, le 21 Nov. 1913.
Le présent avis tient lien de

lettre du faire-part. . 23365

Lés parents, amis et connaissances .de
Mademoiselle ADÈLE ROBERT

sont informés de son décès survenu à
PESEUX vendredi.

Peseux, le 21 Novembre 1914.
L'enterrement SANS SUITE aura

lieu Dimanche 23 courant , à 3 heu-
res après pii'-i . à Pesenx.

Le prêset. t avis tient lieu de
lettre de fairé-nart. 23**20

BOULANGER IE g
H. Kollros l

SERRE 11 - Téléphone 105 1

Spécialités : $È

ZWIEBACK 23411
PAIN DE ORAHAM B
PAIN DE SEIGLE B
Petites Flûtes salées j

i

Heilsarmee-Lokal
Kue Numa-Dro* 102

Sonntag 23. November
Nachmittag 3 Uhr

Ileiis • VersammluDg
.ledermann ist freundlichst einge-

laden. 23403

nstant LORIOL
Rue A.-M.-Piaget 1 23395

Arrêt du tram. Arrêt da tram.
SAMEDI soir, â 7'% heures,

TRIPES
Téléphone 8.27. Se recommandé.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Ed. Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4.

~W^3*nuL extra
à 85 c. et 1 fr. le demi-kilo.

Délicieuses et exquises

Saucisses anx Choux
à fr. 1.20 le demi-kilo.

Lapins irais. Boudins.
2340C H23543 G Se recommande.

RESTAURANT de L'ECUREUIL
Au Seiflfuat La Perrière

Dimanche 23 Novembre
dès 7 heures du soir.

Souper anx Tripes
23419 Se recommande, Emile Cattin.

Ebauches
Ouvrière bien tu courant des tournages
d'acier est demandée de suite à La FA-
BRIQUE DU PARC. 23401

& 3UOUEE
pour le 30 novembre 1913 ou époque

•"* à convenir
Magnifique appartement %£z
nièces, cuisine, sous-sol exposé au so-
leil , dans le quartier des Fabriques.
Prii. frs. 500. 23392

S'adresser à M. Wilhelm Rodé.
gérant , rue Léopold-Robert 7. 

EPICERIE
A remettre , pour cause de départ , pour
)e 30 avril 1914. bon masgasin d'é pi-
cerie très bien situé. 23386

S'adr: au bureau de I'IMPARTIAI..

Les locaux
actuellement occupés par la maison S.
Brunschwyler, rue de la Serre 41, sont
à louer pour le 30 avril 1914. Ces bu-
reaux, par leur disposition , convien-
draient , aussi é un fabricant d'horlogerie.
Chauffa ge central.

s' adresser chez MM. Z. Perrenoud
& Cie, rue des Régionaux 11. 23257

A &GÇFSB
pour de suite ou époque à convenir

Hl."*^asia  j iour tous genres de com-
iiiui'ces.

A-olier  de 9 fenêtres, chauffage cen-
tral. " ' .• " '

Ar>l> _ i _-tetnents de 2, 3 et 4 piéces si-
. mis rue Léopold-Robert et rue A.-M.
Piaget. ' _ 23173

S'adresser i Mme Schaltenbrand. rue
A,-M.-Piaget 81. Télépbone 3.31 1
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\%r Fromages extra à Fondue
Véritable régal ! — Pas de bluff !

Gruyère et Emmenthal à Fondue

85 -* 90 cent, le demi kilo
Toute personne qui en fera l'essai, sera convaincue et obtiendra 1 pain de beurre GRATIS à

titre de prime, en faisant l'achat de $ kilos. 23417
C'est sur le Banc dn Marché, devant le Café Glanzmann et à la LAITERIE MODERNE.

Restaurant de BeI*Rïr
DIMANCHE 23 NOVEMBRE 1913

GRAND CONCERT
23402 organisé par la Société de chant H-23539-C

LA CÉCILIENNE Di c 0pno .̂MURAT
avec le bienveillant concours de Mlle J. BILAT, soprano

ENTRÉE g 50 Centimes

Après le Concert : Soirée Familière (privée)
Cercle Fr,€txxp€|;is

DIMANCHE 23 Novembre, dès 4 heures après midi

Grand Match de famille
Demain SAMEDI sur la Place du Marché :

Grands arrivages de POISSONS DELIER
Cabillauds, a 55 centimes le demi-kilo.
Colins, à 85 centimes le demi-kilo.
Merlans, à 55 centimes le demi-kilo.

POULES à fr. 2.60 le kilo. :-: POULETS de grains :-: PIGEONS
Téléphone 14.54. 28435 Se recommande. Mme A. DANIEL.

Clinique Dentaire Populaire
PIJAOB 3>ffBXJ-V_E8 xs

__ ^_AM &SAMO Haut on bas FP. 50verniers complets „ 100
, Cra.i-»xxti© x>ew ©orit

Eactractions. — o— Réparations. 6794
Fermée le mercredi Fermée le mercredi
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La Beauté des Dents
dépend des soins qu'elles reçoivent.

Si vous employez la Célèbre Poudre Dentifrice Bourquin
vous leur assurerez une parfaite conservation et yous aurez en deux jours des
dente d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. les Médecins.

En vente seulement à fr. 1.23 la boîte, à la -

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fla-
con, fr 125 21075


