
£e championnat h monie ie boxe

Le nègre Jack Johnson garde son titre
¦ Devant une salle comble, où l'on apercevait
la plupart des sportsmen parisiens, s'est dis-

_ a__ë samedi soir, au Vélodrome d'hiver , à Paris,
le combat Jack Johnson , contre Frank Moran ,
ipour le titre de champion du monde de boxe
toutes catégories. Il y avait 30,000 personnes et
la recette totale a atteint environ 200,000 fr.
Les premières places coûtaient 275 francs, les
dernières 7 fr. 50.

Le premier championnat universel avait été
gagné par John Sullivan. En 1892, Sullivan
était battu à la Nouvelle-Orléan s, par James-J.
Corbett, un débutant qui devenait d'un seul
coup champion du monde. En 1897, Corbett
était à son tourt déchu de son titre par Bob
Fitzsimmens qui le mettait knock-out au qua-
torzième round dans un combat disputé à Car-
son City. En 1899, un nouveau prétendant , le
redoutable Jeffries , dépossédait Fitzimmens de
son titre en le battant par knock-out au on-
zième round. Dès lors Jeffries régna en maître
et ce n'est que lorsqu 'il se retira du ring que
Tommy Burns put s'appropr ier son titre. Le 26
décembre 1908, après l'avoir poursuivi dans les
quatre coins du monde, Jack Johnson parvint
à rencontrer Tommy Burns à Sydney. Là, le
nègre fut vainqueur , la police arrêtant la ren-
contre au quatorzième round. Depuis lors , John-
son "reste possesseur de son titre. L'Amérique
entière , répugnée de voir un nègre champion
du monde , cherche par tous les moyens à lui
ravir son bien. Le 4 j uillet 1910, à Reno, Jef-
fries consent à remonter sur le ring pour af-
fronter le terrible nègre. Ce fut peine inutile ,
car Johnson fut vainqueur au quatorzième
round , mettant knock-out , pour la première fois
de sa vie, le terrible Jeffries.

L'arrivée du nègre en Europe ne lui profita
guère , car il délaissa la boxe et ne la reprit que
lorsqu 'un nouvel « espoir », surgissant encore
d'Amérique , lui lança le défi qui devait faire
annoncer le combat Johnson-Moran. Loin de se
dérober , comme il l'avait fai t depuis sa vic-
toire sur Jeffries , il l'accepta et depuis deux
mois, Johnson se remit à l'entraînement qui
devait le faire revenir à son ancienne forme.

Voici le récit de ce match si impatiemment
attendu , dont les phases diverses ont été télé-
graphiées dans le monde entier :

Les deux champions font leur entrée sur le
ring et sont présentés par le manager à 10 heu-
res 40 minutes. La foule leur fait une ovation
chaleureuse. On app laudit également le popu-
laire champion français Georges Carpentier ,
qui a été désigné comme arbitre unique de cette
rencontre sensationnelle.

Le match commence :
Moran , dès le début , atta que du gauche, tan-

dis que Johnson riposte par des directs répétés.
Le second round est assez animé. Johnson

réussit à doubler , puis Moran encaisse un ter-
rible upp ercut.

Au round suivant , Johnson a l'avantage et
acule Moran dans les cordes.

Au quatrième , le blanc est touché à la figure
et saigne. C'est le premier sang.

A la cinquième reprise , Moran s'est élancé ,
mais son effort est arrêté par des upp ercuts
de son adversaire. C'est la bataille , indécise
longtemp s. Sur la fin. Moran accule le nègre,
qu 'il frapp e durement à l' estomac.

Moran lutte vaillamment dans les rounds sui-
vants et touche assez fréquemment.

A la huitième reprise, Moran attaque encore ,
mais Johnson , qui le laisse faire , le cueille à
deux reprises par un uppercut très dur , par un
crochet du gauche et par un doublé du droit.

Moran attaque , mais sans efficacité. Corps à
corps au cours duquel Johnson tient. Après le
commandement , il frapp e et Moran fait mine
d'abandonner. 11 semble fatigué. Son nez saigne
avec abondance et il a l' oeil gauche abîmé. La
figure tout en sang, il semble n 'en avoir plus
pour longtemps. Johnson ne cherche plus que
les coups au visage.

A la onzième reprise , le nègre reste fidèle à
sa tactique des corps à corps. Il place un di-
rect à la face , puis un autre et un uppercut. Le
sang recommence à couler des blessures du
blanc. Johnson encaisse un coup à l'estomac.
Cette attaque le met en rage et aussitôt , par
trois fois, il continue à abîmer l'œil gauche de
Moran.

Le blanc semble très éprouvé. Il esquisse des
attaques , mais, craintif , ne les porte pas à fond ,
comme s'il cherchait seulement à durer. Il n 'a
même plus la force d' esquiver. Il encaisse , et
son masque de pourpre est navrant.

A la treizième reprise , Johnson rouvre la
plaie de l'œil de Moran et frapp e sans cesse à
cet endroit. Il encaisse à l'estomac et riposte à
la face. Sur une magnifi que feinte , Moran , à la
stupéfaction générale , réussit un splendide di-
rect du gauche à la mâchoire.

Johnson atta que et refait saigner le nez de
Moran. Il encaisse plusieurs directs de gauche
sans grande import ance et touche à la figure.
Moran est merveilleu x de résistance. Le nègre

rit et ses dents d'or , avec le reflet de la lumière ,
semblent transparentes et lui donnent un aspect
sinistre.

A la seizième reprise , les coups continuent à
tomber de temps en temp s; on les dirait oua-
tés, tant ils sont mous et lents. Cependant , l'un
d' eux rouvre , l'œil de Moran et Johnson se con-
tente de toucher touj ours au même endroit. Mo-
ran encaisse sans sourciller.

La fin approche. Moran cherche à faire pen-
cher la balance en sa faveur , mais à chacune
de ses attaques , Johnson l' atteint à la face. Le
nègre place un hook à l'estomac, mais sans la
moindre force. Puis il revient à ses places fa-
vorites : l'œil gauche et le nez.

Ce ne sont que des corps à corps intermina-
bles et sans intérêt j usqu 'à là vingtième re-
prise, où l'arbitre Georges Carpentier donne
connaissance du résultat. Il déclare que Johnson
a un appréciable avantage aux points. Le nègre
est proclamé vain queur.

En somme, le match ne fut pour Jack John-
son que prétexte à une excellente rigolade : il
s'amusa comme un petit fou pendant les vingt
rounds, esquissant un sourire lorsque son ad-
versaire le frappait à l'estomac, riant quand l' as-
sistance, mécontente de cette exhibition , le
huait , le sifflait , le conspuait.

Le public dut assister à cette j oie d' enfant de
ce nègre dont ¦ l'impudence doit être incons-
ciente. Du moins , il faut l'espérer et le croire.
Il dut assister à une mauvaise exhibition de
boxe, car Johnson , qu 'il l' ait ou qu 'il ne l'ait
pas voulu , ne donna pas l'impression que son
état physique soit encore ce qu 'il fut lorsqu 'il
battit Jeffries à Reno.
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de IO, 12 et 15 ct.

La tête de.Tell, pour les nouveaux timbres
de 10, 12 et 15 cent., est une reproduction de
la statue d'Altorf du sculpteur Richard Kiss-
ling, de Zurich. La gravure est de J. Sprenger ,
à Bienne. L'idée de donner ce « pendant » au
célèbre fils de Tell — le petit bonhomme à l'ar-
balète — est vieille de plusieurs années déj à.

Ces timbres sont fournis par les presses de
la Monnaie fédérale. Le 10 est rouge , le 12 j au-
ne et le 15 violet.

Ces timbres doivent remplacer ceux actuel-
lement en cours pour les mêmes valeurs avec
« l'Helvetia » de M. Ch. L'Eplattenier , peintre
et sculpteur à La Chaux-de-Fonds. Nous igno-
rons les raisons de ce changement.

Les nouveaux timbres « à la tête de Tell »
seront reçus aux offices de poste très proba-
blement après-demain mercredi 1er juillet.
Mais les offices ne pourront ies mettre en vente
qu 'après épuisement de la provision des an-
ciennes estampilles.

Les prochains timbres

Une accusation portée par un 'des élèves
officiers de l'Ecole militaire française de Saint-
Cyr a mis l'autorité sur la trace d'une organi-
sation , désignée par ses membres sous le nom
de « Syndicat » et qui englobait une cinquan-
taine d'élèves.

Le « syndicat » avait pour but de procurer de
meilleures notes d'examen à ses membres. A
cette fin , ceux-ci étaient constitués en groupes
de « forts » sur les différentes branches de
l' enseignement , forts en balistique, forts en tac-
tique , forts en histoire, etc. Aux examens, les
forts d'une branche se présentaient tour à tour
sous leur nom et sous celui de leurs cama-
rades ne faisant pas partie de leur groupe; à
charge de revanche, naturellement , ces cama-
rades les suppléant aux épreuves qu 'ils n'au-
raient pas été en état de subir avec succès. -

On ne sait pas encore exactement quand
le syndicat a commencé ses opérations, mais
on peut constater ses effets en comparant les
chiffres p lus élevés des moyennes dans ces
dernières années. Il va sans dire que les non-
syndiqués se trouvaient distancés dans les ré-
sulats de leurs examens, où leur effort de pré-
paration devait porter sur l'ensemble des bran-
ches et non sur celles seulement pour lesquelles
ils étaient le mieux doués.

Une première enquête ne donna pas cle ré-
sultat ; tous les élèves soupçonnés, interrogés
par un chef de bataillon déclarèrent sur leur
honneur être absolument étrangers à la fraude
qu 'on leur signalait et n'en avoir même pas en-
tendu parler. Il fallut une nouvelle et plus pré-
cise dénonciation pour engager à reprendre
l'enquête , et cette fois , on obtint des aveux,
sur quoi il fut décidé que tous les « syndiqués ».
seraient tenus de refaire leurs examens.

Cette sanction paraît tout à fait insuffisante.
On s'affli ge de voir, des procédé s de mauvais
lycéens app liqués par de j eunes hommes qui
devraient être le plus sévères sur tout ce qui
tojj che à leur honneur , à celui de leur école et
de leur pays. On s'étonne aussi de ce que les
experts devant lesquels les examens sont pas-
sés soient si étrangers à l'école qu 'ils ne puis-
sent discerner, une tromperie aussi manifeste.
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A l'Ecole de_5&mf=Cyr

On mande de Durazzo que les négociations
avec les rebelles ont été définitivement sus-
pendues.

Les trav aux de fortification sont poussés
avec une grande activité, et l'on croit que la
garnison pourrait résister avec succès aux in-
surgés si ceux-ci essayaient de prendre la
ville d' assaut.

On s'attend à une attaque générale. En pré-
vision de celle-ci, le ministre d'Allemagne a
fait débarquer du « Breslau » plusieurs mitrail-
leuses. C'est du moins la nouvelle que reçoit
la « Gazette ûe Francfor t ». Cette assistance
directe serait ainsi le commencement d'un'e
intervention militaire allemande.

On pense à Durazzo, dit une dépêche par-
venue à Berlin , que les rebelles n'avaient pas
l'intention sérieuse d'engager des négociations;
ils voulaient seulement gagner du temps pour
pouvoir disposer des canons' qu 'ils viennent
de conquérir a El-Basan.

C'est une raison de plus pour s'attendre à
une attaque imminente. Selon toute probabilité ,
des événements décisifs ne tarderont pas à se
produire.

Les j ournaux de Vienne , j us qu 'ici si optimis-
tes, reconnaissent auj ourd'hui la situation gra-
ve du prince d'Albanie.

Le ministre d'Albanie à Vienne a déclaré
qu 'il abandonnait tout espoir. « La situation de
ma patrie, a-t-il dit , est désespérée. »

Les ambassadeurs d'Italie auprès des gran-
des puissances ont reçu l'ordre d'appuyer
chaudement le proj et des ambassadeurs austro-
hongrois d'envoyer en Albanie des officiers
instructeurs. Les négociations à ce suj et ne
sont pas encore terminées. La question est sur-
tout de savoir ce que feront l'Angleterre et
l'Allemagne.

Plusieurs j ournaux adressent aux j eunes

gens d'Autriche-T-ongrie un appel les enga-
geant à former un corps d.e .volontaires pour
l'Albanie. ¦ ¦

Cet enrôlement organisé par un riche sculp-
teur de Vienne, M. Gurschner , a pris tout de
suite de grandes proportions.

Samedi, on comptait trois mille inscriptions ,
dont trente d'anciens officiers autrichiens , et
un grand nombre venues d'Allemagn e par voie
télégraphique, parmi lesquelles celles d'anciens
officiers allemands. . .

Le plan de M. Gurschner était d'organiser
un premier départ de cinq cents hommes qui
aurait été suivi de plusieurs. Malheureusement
pour l'avenir du proj et, M. Gurschner était
appelé au commissariat de son arrondissement,
où on lui demanda s'il était en règle avec l'ar-
ticle 92 du code, qui qualifie crime l'enrôle-
ment de suj ets autrichiens pour une armée
étrangère sans 1 autorisation du gouvernement.

Après quoi , notification lui a été faite de
l'interdiction de continuer ses opérations.

Des conversations ont lieu entre toutes les
capitales au suj et des affaires d'Albanie. Pour
ce qui est de la France et de l'Angleterre il
est peu probable que leurs gouvernements se
décident à intervenir. A leurs yeux , la situation
du prince de Wied est sans espoir. C'est affaire
aux parrains du malheureux Etat d'y mettre
ordre.

Répondant à une interpellation à la Cham-
bre des communes, sir Edward Grey a décla-
ré que l'Albanie fait l'obj et de consultations
entre les puissances .;.il a aj outé qu 'il ne. peut
s'engager au nom du gouvernement anglais à
y envoyer des troupes.

Notre photographie d' auj ourd'hui montre le
prince d'Albanie .avec sa suite , et accompagn é
de son chien favori se rendant à la ligne de
bataille près de Durazzo.

.. ... .. . i i . .

L'anarchie albanaise! œsntinue de pins belle

PBIX DES AMION-BS
Mu di I- KM-H d

J..» - .;-«_ .  . I _ t_-_ .pi
Hw I» • • •
¦MM» » • • •
¦ lUt-UNt ii-dil B • • »

PRIX D'ABOSUSMENT
FTIII» **** la Suine

Jn aa . .. . fr. 10.80
g« mou , 5.40
Iroie mois. . . .  _> 2.70

Ponr 1 T_.rai.g_ r
lli .. _!6,6n.. . .. 13, 3 m. lr. 6.50

¦¦ «¦¦¦ ¦



179 .FEUII -LETON DE L 'IMPARTIA L J

P A R

LOUIS LÈTANG
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— Entrez, direnï-ils eu reconnaissant leur
chef. Vous arrivez bien. L'usine est aux trois
quarts déserte. On a manqué de minerai ce ma-
tin et la direction intérimaire a donné un con-
gé payé aux ouvriers j usqu'à la fin de la se-
maine. Le « Jupiter » est attendu par une car-
gaison et le déchargement ne sera pas une
petite affaire. Dame ! Jes « ringuards » (ou-
rvriers métallurgistes) sont partis sans .deman-
der, leur reste faire la fête en famille.

— Bien. Nous serons relativement tranquilles
pour nos investigations. Merci de votre zèle,
mes braves, yous serez récompensés de toutes
façons par les résultats de notre entreprise, par
une distinction militaire et par la haute gratifi-
cation dont yoici d'abord une petite part.

Le maj or remit à chacun des deux hommes
un billet de cent marks.

— Là f Vous allez bien garder cette porte et
yous ne laisserez sortir ou rentrer .que Quel-
flu 'un de nous trois.

— « Ya. mein Herr ».
Ils dévisagèrent von Hausbrand et Imbert

pour bien se rappeler leurs physionomies et
refermèrent soigneusement la porte.

— Franz va nous guider j usqu'à l'entrée
des bureaux de la direction Bonne garde en
Attendant le retour de ton camarade, Heinrich !
_ " — .« ,Ya, mein Herr ».

Et la manœuvre s'exécuta avec une précision
toute militaire.

Le groupe traversa' une cour obscure. La
lampe électrique qui l'éclairait habituellement
avait été soigneusement éteinte. La porte parti-
culière du pavillon réservé au directeur se
trouvait fermée tï>ut naturellement. Le pre-
mier travail de Paul Imbert était de l'ouvrir.
Pendant qu 'il crochetait la serrure avec des
outils spéciaux, Brucker et von Hausbrand in-
terrogeaient l'ouvrier Franz.

— Le minerai de cuivre que l'on traite ici
renferme de l'or ?

— Pas beaucoup.
— Assez pour .qu'il soi.t avantageux d'ex-

traire cet or ?
— Je ne sais pas si c'est avantageux, mais

il y a ici quatre fours de coupellation touj ours
en marche qui donnent tout de même un peu
d'or.

— Combien ?
— Je ne pourrais pas dire exactement, un

ou deux kilos tous les cinq j ours. J'ai entendu
dire au chef de fabrication : « Si les minerais
qui vont venir par la suite ne sont pas plus
riches, ça ne sera pas la peine de continuer. »
Il paraît cependant que monsieur, Thibaut tient
beaucoup à cette extraction.

— D'autre part, fit remarquer Brucker, la
production du cuivre ne pourrait être rému-
nératrice que si les pyrites étaient grillées à
la mine et transformées en « mattes blanches ».
Donc, il y a un côté mystérieux dans le fonc-
tionnement de cette usine et nous sommes
là pour le découvrir .

— On fait aussi l'affinage de l'or pour une
grosse maison de Marseille, aj outa l'ouvrier.
C'est peut-être là-dessus que l'usine fait de
gros bénéfices. Touj ours est-il qu 'on est bien
payé, que le travail n'est pas excessif , et que
les patrons se montrent très larges yis-à-yis
de leur personnel.

Cependant Paul Imbert avait réussi son
cambriolage. On pouvait maintenant pénétrer
dans les bureaux de la fonderie.

Le maj or congédia l'ouvrier.
— Veille bien, camarade, et préviens-nous

s'il surgit quelque danger.
— « Ya, mein Herr ».
Une fois à l'intérieur, les trois voleurs pé-

nétrèrent dans le cabinet de travail du direc-
teur François Thibaut. A l'aide d"un plan que
ses espions lui avaient procuré, Brucker s'o-
rienta facilement.

Le cabinet communiquait à droite avec le
hall de réception des minerais et au fond un
couloir incliné, dont l'entrée était dissimulée
par une armoire à casiers, conduisait à la base
de la tour d'Escoutail. C'est par là qu'il fallait
se diriger. La porte de communication trouvée
et ouverte, les trois aventuriers s'engagèrent
dans le pasage et vingt-cinq mètres plus loin
se heurtèrent aux barrières qui défendaient
l'accès de l'intérieur de la tour.

Nos lecteurs se souviennent que François
Thibaut avait eu l'intention de fair e murer
cette baie, devenue presque inutile, puisqu 'un
simple tube d'acier dissimulé dans le ciment lui
permettant ide faire qirculer la poudre d'or
de son appartement à la tour ou inversement,
mais il avait remis ce travail à plus tard , dé-
sirant avoir l'avis d'Amaury de Clamont.

L'ingénieur ne croyait pas qu'on oserait j a-
mais s'attaquer à une fortification de maçon-
neries et de .ferrures aussi formidablement
agencée. En quoi il se trompait. Heureusement
qu 'il avait prévu une défense supplémentaire
dont on ne soupçonnerait peut-être pas l'exis-
tence assez tôt pour poirvoir la réduire à
néant !....

Cependant le mécanicien était à pïed-d'oeu-
vre. A lui de se débrouiller maintenant, de
gagner son argent. Paul Imbert enleva son parr
dessus .et son yeston, posa à terre le sac d'ou-

tils qu 'il dissimulait sous ses vêtements et sa
mit en devoir, de réduire la serrure de la pre_~mière porte.

— Faudra que quelqu 'un m'éclaire, dit-il en
allumant une lampe à acétylène.

— Ne vous tourmentez pas, répondit Bruis
ker en se saisissant de la lampe, on vous prê-
tera la main. ¦

Le travail commença, lent, méticuleux, mé-
thodique, mais singulièrement énervant pour,
les assistants.

Von Hausbrand tirait sa montre toutes les
cinq minutes, croyant qu 'une grande heure ve-nait de s'écouler.

Ah ! dire qu 'il y avait là, derrière ces obs-
tacles si longs à vaincre, des réserves d'or
au moins suffisantes pour ressaisir la victoire
échappée de ses mains ! Dire que si Dieu levoulait , il pourrait battre définitivement son
adversaire avec ses propre s armes, avec l'or
de ses réserves, Iq frui t de sa science et de
son génie.

Réussirait-il enfin, cet ouvrier tatillon qui at-taquait de lourdes portes de fer en se servantde petits outils minuscules ?
Ne viendrait-on pas les déranger ?
Leur expédition ne serait-elle pas éventéepar quelque gardien avisé ? L'impatience etl'inquiétude le dévoraient.
Ses mains tremblaient à tel point qu 'ayant

voulu suppléer Brucker, fatigué de tenir lalampe, il dut y renoncer : la clarté vacillaittrop et empêchait le mécanicien d'opérer avec
précision. Inapte à se rendre utile, il bouillait
dans sa peau et ne tenait pas en place.

Enfin , au bout d'une heure et demie d'efforts ,la porte massive tourna sur ses gonds et dé-
masqua le véritable obstacle : l'armature d'a-cier à secret, à combinaisons, muni e d'obstura-
teurs triples sans lesquels le débrouilla.,-,même réussi était inopérant.

(A suiyreJ.

On demande à loner deép8o .-àou
convenir, dans le quartier de la Gare,
un rez-de-chaussée ou 1er étage mo-
derne, de 3 pièces, pour ménage d'or-
dre et sans enfants. 12966

S'adr. au bureau del'Iup *ni_ Ai ,

F- OmnisB llo ae toute moralité cher-_J- .__1_I_ .11_ cne à louer chambre , non
meublée si possible. — Faire offres
par écri t, sous chitlres A. Z. 130..9,
an burean de I'IMPARTIAL. 13039
P_ -T .An.-_ l ^gêe demande à louer une
I.l-.llll- chambre avec part à la
cuisine. Si possible chez personnes
tranquilles. 13371

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rez-de-chanssée â__ Fié
tt
e_'- 8__ d°|:

pendante, cuisine, etc., le plus centré
possible, est demandé à louer pour le
31 octobre. 13304

S'ad.e.ser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer po_xJ..8_.0n_
maison d'ordre , appartement de deux
pièces avec alcôve ; à défaut un de 3
cbambres. Ollres écrites sous chiffres
E. C. 13324. au bur. de I'IMPARTIAL.

13324

On demande à acheter _________
usagé, mais en bon état. — S'adresser
au Restaurant des Combettes. 13196
Tj ïnnn moquette, trés peu servi (65
il1!idu fr.)t lits complets jumeaux
(300 fr,), buffets de service, secrétaire,
canapé cuir, table de bureau, piano,
etc. Usagés mais en bon état. — S'ad.
au Magasin d'Occasions, rue Numa-
Droz 132. 13151

P-lli- rfAl . Potagers à combustibles,
l UlugCl k), l'un pour ménage, l'autre
pour pension, remis à neuf , à céder à
très bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 40, au Magasin. 13135

A VPnriPP un joli choix de jeunes
ICUUI C canaris de l'année. — .S'a-

dresser" rue du Progrès 9, au rez-de-
chaussée, à gauche. 13167
V(_ lfl a vendre, pour cause de départ,
IC1U en parfait état, roue libre ; bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 98.
au 3me étage, à droite . 13149

A tjnrinna un costume pour dame,
ICUUI C à l'état de neuf, une

lampe à colonne (2 feux) et 4 livres de
« Mon Docteur », le tout à bas prix.

S'adresser rue de la Balance 14, au
2me étage, à gauche, entre midi et
1 h. et le sotr après 7 h. 13194

Â VPniiPP une Jolie baraque, cou-
ICUUI C verte de tuiles, à l'usage

de poulailler. — S'adresser chez Mme
Chapatte. rue du Général Herzog 24.

À VPPriPP machine à régler système
ICUUIC _ Grosjean-Redard », nlus

2 ronds de vibrations 17380 et 16200.
— S'adresser rue Numa Droz 2 A, au
4me étage, à droite. 13214
1.1 Vf. ilÇ vendre plusieurs divans
l/liullO. moquette prima, fabriqués
dans nos ateliers et cédés à fr. 85.—.
Pas confondre avec les divans de fa-
brique. — Salle des Ventes, rue
St-Pierre 14. 13210
/_ vpnripp ° ^

ts en k°*s e*
en *er>Jl ICUUI C renais à neuf , un joli bu-

reau, une chiffonnière, une armoire à
glace, un secrétaire, une commode,
tables de cuisine et ronde, 2 toilettes
anglaises, chaises, cadres, régulateurs,
le tout après peu d'usage et à très baB
prix. — S'aaresser chez M. Marcel
Vieille tapissier, rue Fritz-Courvoisier
12. • 13201

Occasion unique
Fiancés, Attention!
A vendre une superbe chambre à

coucher Louis XV noyer ciré frisé,
avec frontons sculptés riche composée
de : 2 lits j  umeaux double face, 2 tables
de nuit pieds biche avec intérieur fa-
yence, un superbe lavabo, intérieur
bois dur , tiroirs avec poignées Louis
XV riche, marbre monte avec très
grande glace biseautée et fronton sculp-
té, 1 armoire à glace de toute beauté
très grande glace Louis XV biseautée ;
toute cette cliambre malgré sa bienfac-
ture garantie sur facture et garantie
neuve est cédée au prix incroyable de
fr. 650.—. Se hâter. — Salle des
Ventes, rue St-Pierre 14. 13309

rnprinnnÎPP ®a demande un bon<-Ul UUUI11CI . ouvrier cordonnier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

13204
R(iri |artpç Bonne régleuse pour peti-
Uwgl-jj vB- tes Dièces ancre et cylin-
dre peut entrer de snite. — Offres par
écrit , sous chiffres R. L, I3I9I , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13191
lûlino flllp couvant seconder dans
UCUllC UllC un petit ménage est de-
mandée dans bonne famille. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 155, au 2me étage.

13484

Dpnloii .p pour réglages plats, t_ e-licyi-UO-j titss pièces, est deman-
dée dans Fabrique de la localité. 13446

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commis. csbi\£
au con. ant des travaux de
bureau, est demandé par
fabrique «l'horlogerie de
la localité pour suivre spé-
cialement l'exécution des
commandes. — Entrée de
suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL,.

13447

Commissionnaire. 0.eu6
ne

ag_ .çon
pour faire les commissions, le samedi
et le dimanche matin. . — S'adresser
Boulangerie Centrale, rue Léopold-
Robert 14-A . 13451

fln .hppphp uae ]eune fille d une
UU l_IEl vllv quinzaine d'années pour
aider au magasin , ainsi qu 'un jeune
homme comme commissionnaire. —
S'adresser cuez M. Girard fils , fleuriste.
rue Neuve 11. 13350

.PPticeflllQP On demande une bonne
OCl llBoCUbC. sertisseuse et un bon
poseur de cadrans. — S'adresser
rue du Parc 2. 13378

Pnmmi. ièm fiomin8 ac >̂ Gon"UUlllliilo. naissant à fond la corres-
pondance allemande et française, ainsi
que tous les travaux de bureau, est
demandé dans une maison de la localité.
Place d'avenir pour personne capable.

Offres écrites avec références, à
Case Postale 16264. 13335
JeUne nOIlime pourrait entrer de
suite dans bureau d'affaires de la loca-
lité. — Ecrire sous chiffre M. IV.
13374, au bureau de I'IMPARTIAL.

13374
Rnnl inr i û i i  On demande un ouvrier
DUUlttUg .l. boulanger. 13387

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

î .ntfpmpnt A. louer, pour le 81 oc-
UUgClUCUl' tobre, un petit logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances ,
lessiverie. cour et jardin, gaz. — S'ad ,
rue du XII Septembre 12 (Bel-Air), au
ler étage. 13300

A InnPP pour le 31 octobre prochain
IUUCl dans le quartier des Fabri-

ques, un appartement de 3 pièces, si-
tué en plein soleil, chambre de bains
et dépendances. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 130, au ler étage. 13154

A l ftllPP pour de suite ou époque à
iUUCl convenir, rue du Grenier 45,

au ler étage, un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, grand
jardin DOtager. Eau et gaz. — S'adres-
ser rue Friz Courvoisier 1, au ler
étage. ; 13199
.ftllC Cftlc A louer , poui. le SI octo-

iJUUb'ùUl- " bre 1914 et dans maison
d'ordre, deux sous-sols de 2 pièces,
cuisine, dépendances, gaz. — S'aaresser
rue de la Paix 45, au ler étage à
gauche. 13017

A lulit- l pour le 31 octobre.

A."lu."l Ittgcl Ol, pièces, alcôve,
corridor , cuisine, dépendances, lessi-
verie, gaz, électricité. — S'adresser
"Hez M. Scbalteubrand, Téléphone
«.31. 11344

f__ M_7 _  W . __•» -r'acaète tQut le -vieux
B^B -_r _nn_ ___9__ plomb à bon prix , —
Offres _ __. A. Courvoisier, rue du(.renier 37. 9266

Myrtilles £££¦¦_.. _ .__ .
— CERISES fraîches, 5 kg , franco,
fr. _.:_<>. — GKIOTTES fraîches, 5
kg., franco, fr. -,30.

Marie Rob. -tlartigiioni. agricul-
teurs. ROVERËOO (Grisons). 18153

Anx pareBts. en
0nPEnrau_

enfant de 3 ou 4 ans. Bons soins. 13171
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

Aux parents! J5_?£S_
pension. Bons soins assurés. — S'adr.
rue du Collège 27 A. 13168
_S_T__ 1 .____ ®a demanda à acheter_H-_a__.Uua _ ne maison située au
centre des affaires pour y ouvrir des
magasins. — Offres écrites, sous chif-
fres A, C. 13189, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13189

-Efll -t III*A Qui donnerait des le-
JE-Vl i.U- __ ç0DS d'écriture à un
jeune homme, le soir acres 8 heures.

Offres sous chiffres JE. B. 13178.
an bureau de I'IMPARTIAL. 13178

WAYTfl J- AISS* 0° demande un
8/ vy _Sg-_t_ . bon voyageur payé
au fixe ou à la commission et pouvant
visiter les cafés, épiceries, etc. du can-
ton et du Jura-Bernois. — Adresser
offres écrites à M. A. Heyraud, Res-
taurant du Commerce. 13382

"Rp CPlflCPP - Atelier de réglages soi g-
AUOgiftgco. _£„ entreprendrait ré-
glages par séries, plats ou breguets,
petites et grandes piéces. 13363

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

TERMINEURS. "AS
ou remontages de mouvements en séries,
il lignes cylindre bascule. — Faire les
offres Case postale 16199. la Ciiaint-
de-Fonds. 13077
"Slnni __y_ioc et FILET. — Cours
UVUUS-IBS et Leçons les Mer-
credis , Jeudis et Samedis aprè s midi,
et tous les soirs, Prix avantageux.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13202

(JeQne nOmme me dégrossisseur-li-
meur dans fabrique de cadrans émail.

S'adresser rue du Puits 27, au Sme
étage, â gauche. 1334

Jfiline ilOmme, naissant les' deux
langues, cherche place de suite dans
magasin bu commerce. Certificats à
disposition. — S'adresser rue du Puits
83, au Magasin. 13392

Tlfjma connaissant la couture est de-
J. aille mandée pour le placement
d'un article nécessaire et d'une grande
consommation. — Ecrire, sous chiffres
V. C. 12671, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12671
.PPUanlp <->a demande de suite un

Bel ï dlllC, personne, propre et active
sachant cuire et au courant des tra-
vaux du ménage. 13172

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

innPPIlti On demande de suite un
j SPJ/l ClllJ. jeans homme comme ap-
prenti boulanger ; à défaut un assujet-
ti. — S'adresser boulangerie Léon Bi-
chard, rue du Parc 83. 13140

Commissionnaire. S-fiSS!̂
çon honnête comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
13142

__ A - .____ i .npe d'échappements. La
nbllbicul _ Succursale des « Fabri-
ques Thommen S. A. », rue Numa-
Droz 171, demande'de bons acheveurs
pour grandes piéces, sérieux et régu-
liers au travail. Inutile de se présen-
ter sans preuves de caDacités et men-
talité. ] 13169

KemOnieUFS bascules sont deman-
dés de suite. — Se présenter de suite
chez M. Eiclienbaujn , rue Jaquet-Droz
6-A. 13203

Â
lnnnn de suite ou pour à époque
IUUCl convenir , beau local bien

éclairé . à l'usage d'atelier ou bureau,
situé Passage du Centre. Chauffage
central, électricité. 11584

S'adresser à M. H.-N. Jacot, rue Ph.-
H.-Matthey 4 (Bel-Air). 

T _ -- .__ ._T.ani A louer pour fin Octo-
LUgC-UeiU. bre, aux Crétêts. un lo-
gement de trois pièces, cuisine, dépen-
dances et grand jardin. Prix avanta-
geux. — S'adresser chez M. Beck. rue
du Grenier 43-D. 11607

Pj r fnnn  A louer, cour le ler novem-
1 lgllUU ]_rei 3 pièces au soleil, gaz,
électricité, jardin, lessiverie. Fr, 32.75
par mois. — S'adresser rue de la Cô-
te 12, au 2me étage (Place d'Armes).
Didrinn A louer, pour fin octobre,
I lgllUll, _n beau pignon de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; lumière" élec-
trique. — S'adresser chez M. Beck,
rue du Grenier 43-D. 11357

ïiWfPTTlPnt A l°uer> Pour fin juillet ,
UUgCUlCUl, un rez-de-chaussée de 2
pièces, avec dépendances, plus lessive-
rie et cour. — S'adresser rue du Bo-
cher 16, au rez-de-chaussée, à droite.

ànnilPtpmPTlt moderne. 4 pièces, à
ftjjpai ICUlCUl louer Dour le 1er nov-
ou époque à convenir. Verandah, gran -
de terrasse , ohauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano,
rue du Parc 98. 4526

Appartement BR_ ?_
octobre 1914. 4 chambres, chambre de
bains installée et dépendances. Les lo-
caux sont chauffés. Grande terrasse et
jardin d'agrément. Belle situation en
plein soleil. — S'adresser chez M.
Vital Laboure., Beiievue 23. 12780
AppiU

1 tement. avril 1915, dans mai-
son d'ordre et à personnes tranquilles,
beau logement de 2 grandes chambres,
cuisine, dépendances : eau, gaz, élec-
tricité, chambre de bains, buanderie,
séchoir. — S'adresser rue de la Ba-
lance 3, au magasin. 13285

PflVP A louer une belle grande cave,
U t t ï C  située au centre de la ville. —
S'adresser rue du Grenier 3, à la Bou-
cherie. 13388

PhamllPP A louer une chambre
UUalUUlC , meublée, à monsieur trés
honnête. — S'adresser après 6 l|s h.
du soir, rue du Nord 159, au 2me étage,
à droite. 13152

PhflïïlhPP à louer à un ou deux mes-
UuÛlilUI C sieurs d'ordre et de toute
moralité, une chambre meublée, —
S'adresser rue du CoUêge 17. (Place
du Bois), au 2me étage, 13143

fhaiTlhPP A louer cliambre meublée,
UU-UlUlCi indépendante, au soleil, à
dame ou demoiselle de toute moralité ;
pension si on le désire. — S'adresser
îue du Temple Allemand 75, au 2me
étage. 13134

PhnmllPP A louer chambre indé-
t'UalUUl C, pendante et bien meublée,
au soleil, avec électricité. — S'adresser
rue du Progrès 129, au Sme étage, à
droite. 13H51
rhnnihpp A louer jolie petite cham-
UUalUUlC. bre meubièe. au soleil, à
monsieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 20,
au 2me étage. 13373

PbflTnhPP A louer chambra bien
VU-1UU1 C. meublée et indépendante.

S'adresser rue du Progrès 119-A, au
magasin. 13249

PhflïïlhPP A l°uer de suite une bel-
Ull alliUl C. ie chambre indépendante
et non meublée. — S'adresser rue du
Temple Allemand 35, au ler étage.

13354
PhflïïlhPP A l°uer ue suite une jo-
.lllUliUi.,  iie chambre meublée , en
plein soleil, électrici té et confort mo-
derne, à un monsieur honnête et tra-
vaillan t dehors.— S'adr. rue du Doubs
159, rez-de-chaussée, à gauche. 13372
Phamhpû A louer une ebamore
UllalllUl O. meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 155, au 4me étage, à
droite. 13368

A
IT ûnr. p& "ne grande baignoire en
S CUUI D zinc et une poussette a

4 roues. — S'adresser rne ae la Char-
riére 3, au ler étage , à droite. 13211

A VPnriPP une oeHe moDtre argent.
I CUUI C savonnette 20 lignes,

mouvement soigné, ainsi qu'une pen-
dulette bronze marchant 8 jours . Le
tout entièrement neuf et à très bas
prix. 13363

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
I TTnn ri nn une belle poussette trans-
fl^JflUUl C formable en charrette , en
très bon état . Prix , 28 fr. 13361

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPllriPP u116 "salé0!16 à 6 places,
ICUUI C un char à brecettes. un

char à pont. — S'adresser à M. Alfred
Bies, maréchal , rue du Progrès 1.

lff.66

PnnCCpttp A vendre une belle pous-
rUU_ ._> CllC , aette nrune. à 4 roues ,
très peu usagée, belle occasion. — S'a-
dresser rue des Fleurs 11, au ler
étage. 13393

VPnriPP 8 bicyclettes d'occasion.
ICUUI C Prix et conditions avan-

tageuses.— S'adresser Agence Girard ,
rue de la Promenade 5

^ 
13311

P.hflP ii nnnt A ™ndre uu char à
-Util d JJUUl. pont neuf , pour un
cheval. — S'adresser chez M. 3. Haag,
rue de la Charriére 50. 13379

A VPnriPP une cna'se longue et une
ÏCUUI C table en sapin vernie,

trés peu usagées. 13306
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A vpnripp un V®1° <65 fr- 1, en k°u
ICUUI C état. — S'adresser chez

M. Hoffstetter , rue du Grenier 41.
13383

Cnlnn Occasion sans pareille !
OQ.1UU, A. vendre un superbe salon
Louis XV tout sculpté, recouvert de
beUe étoffe soierie, composé d'un cana-
pé, 2 fauteuils. 2 chaises, les 5 piéces.

Fr.275—
Garanti neuf et bon travail. A enlever
de suite. — Salle des Ventes, rue
St-Pierre 14. 13385

_fi_____T -S___ , I __lU.r6 chevaux
"Bjp S-Ml /Jj . de 5 ans, plus un
1 \  S/̂ fL camion ; 

on 
échan-¦ * T" Ti- 1 gérait contre du bé-

tail de boucherie. 12498
S'adr. au bureau del'lMPARTiAL.

A VPnriPP faute d'emploi , une belle
1 CUUI C mandoline avec étui (15

fr ,), une lunette d'aopioche (6 fr.). —
S'adresser rue du Nord 129. au sous-
sol, à droite. 13390

Vplft . A vendre d'occasion 3 excellen-
I C1U5. tes bicyclettes, en très bon état.
Prix modérés. — S'adresser rue du Dr
Kern 5, au 2me étage, à droite. 10700

Bonnes Montres JL
____. -_. _ i©t__-___.. fg \ _3|

Beau choix. Prlxtrés modérés ̂ ^^fF.-A. DROZ, m Jaquet-Droz 39

Qui sortirait
des remontages de finissages,
échappements, posages de ca-
drans, mises en boites, en pièces
ancre ou Bosskopf , bon courant, à
bon ouvrier travaillan t à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13302

Première Modiste
cherche emploi dans maison sérieuse
pour époque à convenir. Certificats de
premier ordre à disposition. — Dépo-
ser les offres écrites sous chiffres II.
P. 13163 , au bureau de I'IMPABTIAL.

13163

Vous - apprendrez
rapidement à parler et à écrire une
langue étrangère avec notre méthode
spéciale par correspondance. Succès
garanti : nombreuses attestations. —
Demandez notice explicatives et leçons
d'essai gratuites à MODERN SGHOOL
Place Bel-Air 4, Genève. 12530

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-CourvolsiAr 1

Meubles antiques
et reproductions d'anciens

1 coffre gothique.
1 crédence gothique,
1 crédence Louis XII,
1 coffre Louis XIII,
1 buffet de service , XVIIme siècle.

Sculptures artistiques. 13292
— Prix très avantagea .. —

A vendre un Breack à 6 places, à l'é-
tat de neuf. Prix trés avantageux. —
S'adresser à M. Louis Racine, maré-
chal' I,a Sagne. 13301

SSi 
A. vendre, deux automobiles, une

« Ford », 12 - 16 HP. , 2 places , una
« Chenard-Walker », 10 HP., 4 places.
Conditions avantageuses et facilités de
payement. — Ecrire sous chiffres B.
V. 13717. au bureau de I'IMPARTIA L.

12717

01_i_o-_7-.___ _X
_J__BH m On demandée louer___l __B____£ t*_tt» Pour 1* fenaison.

JS"*"®LlJ»' UI1 k°n CD6Va l r 0n
j  V jP__3 offre un bon prix
B - ¦* T8* et bonne pension.

S'ad , à M. L. Liechti fils, au Valanvron
1272

i Maison v̂endre
A vendre à proximité de l'Ecole de

Commerce belle maison de 2 étages
avec balcons et grand jardin d'agré-
ment. Prix avantageux. li.769

S'adresser à M. Charles-Oscar Ou-
Bol8. gérant , rue Léopold-Bobert 35.

R vendre
Meubles de Comptoir d'horlogerie

Banques, Casiers, Bureau , peti t Pupi-
tre, Lanterne, Presse à copier. Etablis,
Balance, Régulateur, Burin-fixe, Ma-
chine à arrondir, Cartons. 131bà

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Grand Local
pour

Société ou magasins
au centre de la ville, A LOUER pour le
31 ociobre 1914. — S'adresser Etude
A. Jaquet & D. Thiébaud, notaires,
Place Neuve 12. 13226

ATELIER et logement
sont demandés à louer, pour le 80
avril 1915. daus maison d'ordre et
quartier Ouest de la ville. — Faire
offres écrites sous chiffres A. Z. 13166.
au bureau de I'IMPABTIAL. 13166

DOMAINE
A louer un domaine pour la garde

de 10 vaches et un cheval , avec beau
pâturage, situé à 10 minutes d'une
Gare. — Ecrire sous chiffres E. B.
3139. au bureau de I'IMPA RTIAL. ' 131-.



ASS3$Sin3t
de

l'arekidac François-Ferdinand d'Autriche
et cie sa femme

Le prince héritier d'Autriche passait
hier en voiture avec sa femme, à Sera-
jewo. en Bosnie, revenant d'une récep-
tion à l'Hôtel-de-Ville , lorsqu'un étu-
diant, de nationalité serbe, tira deux
coups de revolver sur le couple impé-
rial. Le prince et sa femme, mortelle-
ment atteints, ne tardèrent pas à ex*
pirer.

«_2jp _.

Hier, dimanche', à Serai ewo, en Bosnie, com-
me l'archiduc héritier d'Autriche François-Fer-
dinand et sa femme se rendaient à l'Hôtel-de-
Ville, où avait lieu une réception, une bombe
fut lancée contre leur automobile. L'archiduc
écarta l'engin avec le bras. La bombe fit ex-
plosion après le passage de l'automobile. Le
comte Boos-Waldeck ei l'aide de camp lieu-
tenant-colonel Meriszi, qui se trouvaient dans
la voiture suivante , furent légèrement blessés.
Six personnes qui se trouvaient dans* la foule
furent plus ou moins grièvement atteintes.
L'auteur de l'attentat, un typographe de Tre-
binj e, nommé Cabrinowic. a été arrêté sur le
champ.

Feu sur l'automobile !
Après la réception solennelle à l'Hôtel de Vil-

le, l'archiduc héritier et sa femme continuaient
leur visite de la ville en automobile , quand un
élève de la 8me classe du lycée, nommé Prin-
cip, de la ville de Grahowo, tira plusieurs coups
de browning sur l'automobile. L'archiduc héri-
tier fut atteint au visage, la duchesse , sa fem-
me, à l'abdomen. Transportés au konak, tous
deux succombèrent bientôt à leurs blessures.
L'auteur de ce deuxième attentat a été égale-
ment arrêté. La foule furieuse a presque lyn-
ché les deux meurtriers.

Aussitôt informé de la mort de l'archiduc
héritier et de sa femme , l'empereur François-
Joseph , profondément ému. s'est retiré dans
ses appartements, a ordonné de préparer son
retour à Schœnbrunn. L'émotion est intense
dans la population , qui prend une vive part au
deuil de la famille impériale.

¦Voici la version plus détaillée de l'attentat.

Le prince héritier 4'<__i_ i_c__e. l'archiduc François-Ferdinand, sa femme et ses enfants.

A l'Hôtel de Ville de Serajewo où le conseil
municipal avec le bourgmestre à sa tête, recevait
l'archiduc et sa femme, comme le bourgmestre
se préparait à faire une allocution , l'archiduc
dit à haute voix: On arrive à Saraj ewo pour
faire une visite et on vous lance une bombe;
c'est indigne. Après une pose, il dit: «Mainte-
nant vous pouvez parler.» Le bourgmestre pro-
nonça alors -son allocution et l'archiduc répond.
Après avoir, visité l'Hôtel de Ville pendant une
demi-heure, l'archiduc héritier voulut se faire
conduire à l'hôpital militaire où se trouvait le
lieutenant-colonel blessé par la bombe. Comme
il arrivait à l'angle de la rue François-Joseph
et de la rue Rudolf , un individu nommé Princip,
de nationalité serbe, se précipita vers l' automo-
bile et rapidement tira deux coups de revolver.
Le premier coup traversa la paroi de l'automo-
bile et pénétra dans le côté droit de l'abdomen
de la duchesse. Le deuxième coup atteignit l'ar-
chiduc héritier à la gorge et traversa l'artère
carotide.

L'auteur de l'attentat
La duchesse s'évanouit et tomba sur les ge-

noux de l'archiduc, mais celui-ci perdit con-
naissance au bout de quelques secondes.

L'auteur de l'attentat , le nommé Gavrile Pruv
cipe, est âgé de 19 ans, et est né à Qrahowo,
dans le district de Livno. Au cours de son in-
terrogatoire il a déclaré que depuis longtemps
il avait l'intention de tuer n 'importe quel haut
personnage pour des motifs politiques. Auj our-
d'hui , il a attendu l'automobile de l'archiduc
qui revenait de l'Hôtel de Ville, et comme la voi-
ture devait ralentir en entrant dans la rue Fran-
çois-Joseph , il commit son attentat. En voyant

que la' duchesse de Hohenberg accompagnait
son mari , il avait eu un moment d'hésitation ;
mais cette hésitation fut de courte durée, et il
tira rapidement deux coups de revolver sur l'ar-
chiduc et sa femme. Il nie catégoriquement
avoir des complices.

L'auteur du premier attentat à la bombe, le
typographe Nedelj ko- Cabrinowic, est âgé de
23 ans. Il a également déclaré qu 'il n'avait pas
de complice. Il a gardé, au cours de son inter-
rogatoire, une attitude absolument cynique. Ca-
brinovic après avoir commis l'attentat , s'est
précipité dans la rivière Milj acka pour essayer,
de fuir à la nage. Des agents de police et des
civils se j etèrent après lui dans la rivière et
réussirent à le capturer.

L'empereur d'Allemagne avisé
La première nouvelle de l'attentat de Sera-

j ewo a été transmise à l'empereur d'Allema-
gne aux régates de Kiel par le consul allemand
de Seraj ewo et a été remise sur le « Hohen-
zollern ». L'amiral von Muller , chef du cabinet
de la marine , s'est rendu immédiatement à
bord de l' aviso « Hulda », près du yacht « Me-
teor », à bord duquel se trouvait l'empereur , et
qui prenait part aux régates. L'amiral trans-
mit la nouvelle à l'empereur qui fit immédiate-
ment arrêter le « Meteor » bien que ce dernier
eut une avance de quinze minutes. Les autres
yachts suivirent l'exemple du « Meteor ». L'em-
pereur ordonna de hisser immédiatement le
pavillon à mi-mât et de hisser également à mi-
mât le pavillon austro-hongrois , l'archiduc
François-Ferdinand étant amiral de la flotte
allemande. Les vaisseaux anglais suivirent
l'exempl.e des vaisseaux allemands , ainsi que

les yachts prives. L'empereur Guillaume a té-
légraphié déj à avant de débarquer à l'empe-
reur François-Joseph pour lui exprimer s_
douleur et sa sympathie à l'occasion de l'atten-
tat. Les régates ne seront pas interrompues ,
mais les festivités seront considérablement res-
treintes.

Le rôle de l'archiduc
L'archiduc François-Fer.dinandi s'était ren-

du en Bosnie-Herzégovine pour assister aux
grandes manœuvres. Le bruit d'un complot
contre la personne de l'archiduc avait couru
ces j ours derniers et la police avait pris d'im-
portantes précautions , inutiles , on le voit.

L'archiduc et sa femme étaient enchantés de
leur séj our en Bosnie. Ils se plurent surtout à
la station climatérique d'Iliscza. Partout où
ils se montraient ils étaient l'obj et d'ovations
cordiales. Ce fut le cas notamment samedi au
cours d'une promenade qu 'ils avaient faite sans
la moindre escorte dans le parc d'Iliscza.

On se rappelle que depuis quelques années
surtout le rôle de l'archiduc François-Ferdi-
nand avait été extraordinairement actif. Au
point de vue international le rôle de l'archiduc
héritier n 'a pas été moins important. II a été:
l'apôtre d'une plus grande Autriche , et son in-
fluence a été prépondérante lors de l'annexion
de la Bosnie-Herzégovine.

Le nouvel héritier du trôn e, l'archiduc Char-
les François-Joseph est âgé de 27, ans. Il est
le neveu du roi de Saxe. Il est marié à la
princesse Gita de Parme. Il est lieutenant-co-
lonel d'infanterie. Il a fait ses études de droit
à Prague , et parle l'allemand, le tchègue, l'hon-.
grois et le français.

Les j ournaux russes sont remplis de détails
sur un drame émouvant qui s est déroulé , il y
a quelques j ours, à Odessa.

Yambo, l'éléphant si docile , si intelligent ,
que son barnum , _Tepuis dix-huit ans, promenail
à travers les cirques de l'Europe, se révolta
soudain.

Comme tant d'autres, il voulait vivre sa vie
errer dans la forêt ,loin des badauds, libre de
chaînes.

Et comme cela ne faisait pas les affaires de
son manager ni de sa j eune dompteuse, il de-
vint de mauvaise humeur.

Un j our que la dompteuse , pour le mettre à
la raison , voulut lui passer une chaîne à ancre ,
Yambo lui cassa deux côtes, et peu s'en fallut
qu 'il ne l'envoyât dans l'autre monde.

Depuis, personne ne pouvait plus l'appro-
cher. 11 refusait toute nourritu re , ruminant nuit
et j our des plans d'évasion. Un beau matin ,
après avoir démoli sa cage, il entreprit de
détruire le cirque tout entier. Poutres , poteaux,
chevrons , planches , cages en fer , tout volait en
l'air , comme des allumettes.

La ville entière était en émoi.
Dans la ménagerie se trouv aient d' autres

pensionnaires : des lions, des panthères , des
tigres. Si on l'avait laissé teire, Yambo les
aurait tous délivrés. Et l'air retentiss ait déj à
des rugissements, des hurlements et des mu-
gissements de ces fauves.

Yambo, cependant continuait son œuvre de
destruction. Sans aucun doute , il agissait d'a-
près son plan mûri et dûment arrêté. Pour
l' empêcher de fuir , ou creusa autour de la
ménagerie un fossé profond. L'animal , intelli-
gent , voyait bien l'obstacle , et ne pouvant le
« boire » cherchait à le tourner. Pour arriver à
ses fins , il se mit. avec tout ce qu 'il avait arra-
ché ou démoli , lentement , posément , à com-
bler le fossé. Déj à., avec beaucou p de précau-
tion , il éprouv ait du pied la solidité de ce pont
improvisé II n 'y avait plus un moment à per-
dre • toutes les autorités et les meiJeurs tireurs
de la ville étaient sur place. L'exécution de
Yambo était décidée. Voyant cinquante fusils
bra qués sur lui. l' animal comprit le danger.
Saisissant une 'grosse poutre , il la bran dit au-
dessus de sa tête , en un geste de défense Mais
avant réflé chi , vovant l'inutilité de cette ma-

nœuvre, il j eta de côté son arme et prit un
air humble et repentant : Yambo demandait
grâce.

Trop tard ! On commanda : « Feu ! », et le
colosse tomba dans le fossé. Il se releva aus-
sitôt et, furieux , labourant la terre avec ses
défenses, il s'apprêtait à se j eter en avant ,
quand , une seconde fois ,les coups de feu reten-
tirent.

Criblé de balles, inondé de sang, les yeux
crevés. Yambo. encore debout , cherche de la
trompe ses cruels ennemis. Il a deux cent onze
balles dans le corps, qu 'il se tient touj ours sur
ses j ambes ,dans une mare de sang. Puis sa
trompe retombe , ses gémissements et ses hur-
lements de douleur cessent , tout son corps est
secoué d'un long frémissement. Soudain , après
un dernier gémissement , l'énorme animal tom-
be à genoux , appuie sa tête contre la terre et
se renverse de tout son poids sur le dos, mon-
trant son ventre criblé de blessures. Yambo
avait cessé de vivre.

La révolte et la mort de Yambo
émeuvent toute la Russie

Le bureau d'immigration de Long-Island a
refusé la permission de débarquer à Nicolaï
Clouron , « roi des tziganes nomades », venu de
Hongrie avec sa famille.

Mais lui , plein de dignité , frappant sur sa
ceinture pleine d'or , a protesté en déclarant
qu 'il n 'était pas un de ces « paupers » aux-
quels l'accès du pays de Washington est in-
terdit. Et pour prouver son dire il a ouvert son
veston et montré un ceinturon fait de rangées
de pièces d'or de tous les pays : souverains an-
glais, louis d'or français, ducats hongrois , etc.
Il a fait venir ses trois fils, et chacun s'est
déboutonné nour faire voir un ceinturon pareil
à celui du père. Non content de cette démons-
tration , il a fait apporter une de ses malles
et il en a sorti de petits sacs remplis d'or mon-
nayé et les a rangés sur la table de l'inspec-
teur. Le total de leur contenu se montait à
500,000 francs. Il a montré ensuite les boutons
d'or de son veston, la pomme d'or de son bâ-
ton , emblème de sa royauté. Tout cet étalage
de richesses n'a fait aucune impression sur les
fonctionnaires , qui avaient des ordres et qui ,
n 'étant pas très bien fixés sans doute sur la
race du tzigane, ont déclaré nettement : « La
Républi que ne veut ni de vous ni de votre or.»
En app renant qu 'elle devai t se rembar quer la

famille du « roi ». en tout trente-huit person-
nes, s'est mise à pleurer et à proférer des im-
précations , appelant les foudres de Devla , le
dieu mystérieux des tziganes, sur. la terre in-
hospitalière des Yankees.

Ils étaient cousus d'or

La nuit de samedi, à 3 h. 30, a été donné à
Paris le départ de la première étape du Tour
de France, l'épreuv e classique annuelle organi-
sée par l'« Auto ». C'est au Havre que s'arrê-
taient les coureurs après un parcours de 396
kilomètres. Déj à , sur ce long ruban de route,
nous aurons à enregistrer de nombreux aban-
dons. La liste des concurrents n'a j amais été
plus riche. Elle comporte 71 coureurs groupés
et 97 isolés. Malgré ce chiffre imposant, ceux
qui reviendront à Paris ne seront- sans doute
pas plus nombreux que les autres années. On
ne se figure pas, en effet , les difficultés que doi-
vent rencontrer les concurrents pendant tout le
traj et. Les groupés ,qui sont les privilégiés, ont
au moins le soutien moral et matériel de la mai-
son qu 'ils représentent , mais les malheureux
isolés, livrés à eux seuls, n'ayant pas le droit
d'accepter le moindre secours et ne possédant
pas, pour la plupart , la résistance et l'entraî-
nement des cracks, sont voués à un véritable
calvaire pendant tout le mois que dure l'é-
preuve. Aussi peut-on sans exagération décla-
rer que ceux qui reviennent à Paris sont de vé-
ritables héros que rien n 'a pu arrêter : ni la
chaleur , ni l'orage , ni la poussière, ni les inter-
minables montagnes, ni les descentes les plus
dangereuses , ni les étapes les plus longues et
les plus épuisantes.

Cette année , le parcours a subi quelques mo-
difications et les quinze étapes donnent un total
de 5417 kilomètres. Voici le nouvel itinéraire et
les dates de départ des étapes :

28 j uin. — Paris-Le Havre (396 kil.)
30 j uin. — Le Havre-Cherbourg (361 kil.)
2 j uillet. — Cherbourg-Brest (405 kil.)
4 j uillet. — Brest-La Rochelle (470 kil.)
6 j uillet. — La Rochelle-Bayonne (379 kil.)
8 j uillet. — Bayonne-Luchon (326 kil.)

10 j uillet. — Luchon-Perpignan (320 kil.)
12 j uillet. — Perpignan-Marseille (370 kil.)
14 j uillet. — Marseille-Nice (338 kil .)
16 j uillet. — Nice-Grenoble (323 kil.) %-|
18 j uillet. — Grenoble-Genève (325 ,kll.)j ; ?i

20 j uillet. — Genève-Belfort '(338 kil.)
22 j uillet. — Belfort-Longwy (336 kil.)'
24 juillet. — Longwy-Dunkerque (390 kil.),
26 juillet. — Dunkerque-Paris (340 kil.) •
Le classement sera déterminé par les tempsi

et le classement des hommes à l'arrivée de cha-
que étape ne. sert qu 'à l'attribution des prix de
l'étape.

Les prix affectés à l'épreuve atteignent uni
total de 19,500 francs auxquels il y a lieu d'a^
j outer 11,000 francs pour le classement général.

Les prix spéciaux réservés aux coureurs iso_-i
lés atteignent le total de 5600 francs.

Tout coureur, arrivant seul et premier à une
étape avec une avance de 20 minutes ou plus,
touchera , outre son prix , la moitié de tous les
autres prix de l'étape, à l'exception des prix ré-
servés aux isolés.

Du formidable lot des partants, quelques cou-
reurs se détachent nettement : Pélissier, M.
Buysse, Thys, Mottiat , Lapize et de ces cinq
hommes pourrait bien sortir le vainqueur quoi-
qu 'il soit très difficile d'accorder une préfé-
rence, si minime soit-elle, à l'un ou l'autre des
engagés, eu égard aux nombreuses difficultés
du parcours , et à l'accident touj ours possible ;
les changements , de machines n 'étant pas auto-
risés. Sur le papier , l'équipe Alcyon se pré-
sente avec l'une des meilleures chances, suivie
de très près par Peugeot , et il semble que la
lutte se circonscrira entre ces deux marques.
Le chef de file d'Automoto , Petit-Breton , n'a
rien fait de bon ces derniers temps et Girar-
dengo court l'épreuve dans un pays qui n'est
pas le sien. Il est hors de cloute que chez J.-B.
Louvet , Vandenberghe se classera en très bon
rang, ainsi que Spiessens, mais leur victoire
surprendrait beaucoup . Du team La Française,
Cruppelandt et Lapize sont les meilleurs, mais
le premier n'est pas encore remis d'une maladie
récente et le second risque fort d'abandonner àmi-parcours s'il n'est pas secondé. Chez Allé-
luia , Bertarelli , le vain queur des isolés, l'an der-.
nier , a sa petite chance.

Du côté des isolés, beaucoup rde coureurs
sont bons et les Belges semblent tenir la tête
avec Vandenberghe. Les Italiens partent aussi
à une bonne cote; quant à nos compatriotes de
La Chaux-de-Fonds et de Genève, la lutte serapqui: eux particulièrement dure.
lu. :. v. -~H6>_=#$-iï_K _K .. . '; . . . ¦*'
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Dans les (Santons
La disparue de Bonvillars est retrouvée.

VAUD. — Ainsi que nous l'avons dit samedi,
la j eune Estelle Duvoisin, dont la mystériese
disparition a si fort émotionné l'opinion publi-que, est retrouvée.

La j eune fille, effrayée du scandale qu 'allait
provoquer la découverte de son état , avait
naïvement pensé que le mieux était de s'enfuir.
Comme nous le disions samedi, la fugitive
était revenue à Yverdon et avait pris le train
de 7 heures 23 pour gagner Genève, où elle
avait demandé asile à sa, sœur, Mme Dagon,
mariée dans cette ville.

Se rendant compte de l'émotion soulevée par
son pseudo-enlèvement, Mlle Duvoisin a com-
pris que le plus sage était de rentrer chez elle
et elle est arrivée vendredi soir à Bonvillars
par le dernier train .

Samedi matin, à la première heure, l'autorité
municipale du village, désireuse de rassurer la
population, justement émue par tous les bruits
qui ont couru touchant cette histoire , a fait ap-
poser une affiche annonçant le retour de la
disDarue.
Un gymnaste coule à pic dans la Thièle

Plusieurs sections de gymnastique ont eu
hier, à Yverdon , une inspection en vue de la
prochaine fête cantonale de La Tour de Peilz,
qui aura lieu le 19 juillet.

A trois heures de l'après -midi, après une col-
lation, un certain nombre de gymnastes allè-
rent se baigner dans la Thièle. Au nombre de
ceux-ci était un nommé Jules Desponds, de la
section de Lussery, âgé de 19 ans.

Alors qu'il nageait en eau profonde, le j eune
gymnaste fut soudain frappé d'une conges-
tion et coula. Ses camades se portèrent ausitôt
a son secours et l'un d'eux plongea jusqu'à six
fois pour le retirer , mais sans y parvenir. Ce
ne fut plus que vers six heures 30 qu'on put
retirer le corps â l'aide d'un harpon.
Un express déraille à Vevey.

L'express du Simplon qui quitte Lausanne à
5 heures 55 du soir a subi samedi un retard
assez important, la machine ayant déraillé vers
6 heures et Quart, à la sortie de la gare de
iVevey.

Une véritable trombe s'étant abattue sur la
région veveysanne. l'eau a recouvert les rails
et miné les terrains sur lesquels repose la voie
en face de la fabrique de cig.ares Masson.
; Au moment où le convoi marchant à une
allure très lente, s'engageait sur cette section,
la voie s'effondra et la machine dérailla, obs-
truant les deiix lignes.

Les dégâts sont purement matériel et très
peu importants. Seule la locomotive a été en^
dommagée.

Tous les trains suivants ont subi 'de grands
retards. Mais vers 10 heures et quart du soir,
la Hrciilâtïon normale a pu être établie.
La petite ne perd! pas le nord.

Samedi, une dame j ouant un rôle très actif
dans les œuvres lausannoises d'assistance s'en

; allait en automobile, avec deux représentants
de l'autorité executive, visiter un établissement

"hospitalier des environs de la .ville.
L'auto s'arrête à un carrefour. Quel est le

chemin le plus direct ? Un des voyageurs s'a-
dresse à une petite fille qui se trouve là. Les
explications de la petite fille n'était pas très
claires, on l'invite à monter dans la voiture. Elle
s'exécute, mais elle tient à préciser ;

— Vous savez, si ie monte avec vous dans
l'auto, c'est bien parce qu 'il y, a cette dame !
Autrement...'¦ L'horrible drame de Bonvillars ! ! produi-
sait ses effets, naturellement.

Opine neuchâteloise
Le circuit du Doubs en auto-car.

L'inauguration d'un service d'automobiles or-
ganisé par la Compagnie P.-L.-M., dénommé
.« Circuit du Doubs », a eu lieu hier.

Cette course, avec horaire régulier, comporte
deux j ours. Le départ se fait de Besançon et,
dès la frontière, le service emprunte le terri-
toire suisse, c'est-à-dire Les Brenets, Le Locle.
La Chaux-de-Fonds, pour reprendre le terri-
toire français dès la Maison-Monsieur, avec re-
tour sur Besançon. On voit l'intérêt pour nous à
ce qu 'un1 service semblable fût organisé et pro-
gresse. Les trois communes neuchâteloises et
!c gouvernement cantonal l'ont bien compris,
aussi cette inauguration a-t-élle revêtu un ca-
rari-ère d'intérêt international qu 'il est bon de
souligner.

Après une promenade en canot-automobile
au Saut-du-Doubs, un dîner de soixante-cinq
couverts fut servi aux Brenets. De nombreux
discours furent prononcés, entre autres par
MM. Henri Calame, président du Conseil d'E-
tat , Albin Perret, des Brenets, Alb. Piguet,
conseiller national, Mayrot, président de la
Chambre de commerce de Besançon, des re-
crésentants du P.-L.-M., de la presse pari-
sienne, etc.
Ecrasé sous son char.

Samedi vers 6 h. du soir, M. Fritz Strauss,
de Malvilliers.. accompagné d'un domestique ,
descendait la route qui conduit à Boudevilliers
avec un char chargé de bois et attelé de deux
chevaux. Pour modérer l'allure , il voulut mon-
ter sur le véhicule en marche et prendre les
guides tandis que le domestique serrait la mé-
canique, mais il glissa si malheureusement qu'il
¦tomba immédiatement derrière les chevaux et
'les roues du char lui passèrent sur le corps.
Le domestique qui ne s'était pas aperçu de

_'__ « .rfi ».... .vit tout à coup son patron étendu sur

la chaussée. Constatant qu 'il était gravement
blessé, il courut au village chercher du secours
et revenait peu après avec quelques personnes
et une voiture pour transporter le blessé àl'hôpital de Landeyeux. Mais à peine arrivéle pauvre homme rendait le dernier soupir. Il
avait eu les deux j ambes complètement écra-
sées, la poitrine enforcée et une oreille presque
arrachée. Le défunt était âgé de 45 ans, céliba-
taire. La1 population de Malvilliers où sa fa-mille était très estimée a été vivement im-Dressionnée Dar ce triste accident.

La Chaux-de-Fonds
Les courses tragiques : Tuée par le train.

Une bien triste nouvelle est parvenue hier aux
Eplatures. Une demoiselle Jeanne Matthey, âgée
de 23 ans, qui était en coursé avec le Chœur,
des Eplatures, a été victime d'un grave acci-
dent et est morte à Interlaken. Voici les ren-
seignements que nous avons pu recueillir, à cesuj et :

Le Chœur des Eplatures était parti en course
samedi matin, au premier train, avec itinéraire :
Lauterbrunnen, Petite-Scheidegg, Grindelwald,
Interlaken et retour par Thoune et Berne. Tout
s'est parfaitement bien passé j usqu'à la Petite-
Scheidegg, où tous les participants firent en-
core une petite ascension favorisée d'un temps
magnifique. Hier, dimanche, en rentrant à In-
terlaken, Mlle Matthey se plaignait de maux
de tête. A un moment donné , elle quitta la place
qu'elle occupait dans le wagon et sortit pour;
prendre l'air sur. la plate-forme. A l'arrivée du
train à Interlaken , on constata qu'elle manquait
à l'appel.

Immédiatement, le personnel de la gare fut
avisé, mais personne n'avait remarqué la j eune
fille. Une escouade d'employés partit alors à sa
recherche le long de la ligne. Dans le tunnel de
Leissigen, entre Interlaken et Spiez, on décou-
vrit la malheureuse, grièvement blessée. Trans-
portée à l'hôpital d'Interlaken, elle succombait
ce matin à ses blessures, sans avoir repris con-
n_ .î < _Qîi nr.A

Les chaux-de-fonniers dans le Tour de France.
La première étape du Tour de France cy-

cliste, Paris-Le Havre, est courue, On en trou-
vera le compte-rendu dans nos dépêches avec
le classement des .premiers arrivés. Grâce à
l'obligeance du vaillant Charles Dumont, nous
sommes à même de donner aussi le rang d'ar-
rivée des trois chaux-de-fonniers avant la pu-
blication du tableau officiel. Charles Dumont a
bien voulu, en effet , se charger de nous adres-
ser un télégramme, à la fin de chaque étape,
nous indiquant son rang et celui de ses deux
collègues. Voici ce classemant dans la première
étape, d 'après le télégramme qu 'il nous adres-
sait- h ier soir à Tl heures et demie, du Havre :

Charles Guyot ' . . 74mey.
Charles Dumont 95me ::
Paul Boillat 104rrte .

Tous les trois ont donc couvert les 400 ki-
lomètres que comportait cette étape, une des
plus longues parmi les quinze du Tour d;e
France. Et l'on peut considérer leur classement
comme tout à fait satisfaisant si l'on tient
compte que le départ a été donné à 168 cou-
reurs tant groupés qu 'isolés. C'est un premier
résultat qu 'il leur faut souhaiter de renouveler
jusqu'au bout.

Demain matin, mardi, tous ceux qui n'auront
pas déj à abandonné prendront le départ pour
îa deuxième étape, Le tiavre-Cherbourg,
361 kilomètres' .

Nous afficherons le1 lendemain de cha-
que étape le télégramme que nous aurons
reçu de Charles Dumont. Ainsi tous nos
sportsmen qui suivent les péripéties du Tour
de France, et ils sont nombreux, pourront con-
naître promptement le rang d'arrivée de nos
trois coureurs, ce qui certainement les intéresse
tout Darticulièrement.
Souvenir français. — On nous écrit :

Dimanche prochain, la section de La Chaux-
de-Fonds du « Souvenir français » se rendra au
cimetière pour déposer une modeste couronne
sur le monument des soldats morts dans notre
ville pendant les mauvais j ours de 1870. La Co-
lonie française entière, les anciens légionnaires,
des délégués des Sociétés françaises du Locle,
de St-lmier et plusieurs sociétés de la ville
prendront part à cette cérémonie. La société de
musique .« La Lyre », membre du « Souvenir
français », prêtera son généreux concours. M.
Wendling, de Berne, fondateur et président du
« Souvenir» en Suisse, y assistera. Le discours
de circonstance sera prononcé par M. Ernest
Garraud, délégué. Enfin , la population ne man-
quera pas de s'associerj à cette manifestation
du passé.
Des morilles à la Tourne.

M. Jeanmonod, l'.« Ami de la Nature », ne
laisse passer aucun dimanche, même par les
plus mauvais temps, sans effectuer une longue
tournée à la montagne, à la recherche de plan-
tes dont les vertus médicinales sont reconnues.
Cela le conduit fréquemment à des découvertes
extraordinaires dont il ne manque j amais de
nous réserver la primeur, du moins pour la vue.
C'est ainsi que ce matin, il pouvait nous mon-
trer six superbes morilles de sapin, grosses
comme le poing, qu'il a ramassées hier après-
midi dans les environs de la Tourne. L'état de
première fraîcheur dans lequel ces cryptoga-
mes sont encore témoigne d'une pousse bien
retardée, car nos acharnés morilleurs ont aban-
donné leurs randonnées à travers les forêts
depuis plus d'un mois déj à. Ces six morilles fe-
ront les délices d'un gourmet qui les a payées
2 francs. Une omelette chère, mais combien
savoureuse !

Sous la présidence de M. Gottfried Scharpf,
l'ordre du j our de l'assemblée des délégués a pu
être liquidé samedi. En dehors des questions
administratives, la proposition de la commis-
sion de propagande pour la création d'une cais-
se de secours pour veuves et orphelins, vieil-
lesse et invalidité, a donné lieu à une discussion
nourrie. Une commission spéciale devra rap-
porter l'année prochaine à ce sujet.

Un seul discours est prononcé au banquet de
samedi à midi par M. Alphonse Blanc, président
du comité d'organisation, lequel souhaite la
bienvenue à tous les délégués, et exprime la
j oie au nom de la section de notre ville de pou-
voir recevoir toutes les sections sœurs et forme
des vœux pour la prospérité de la société.

A 6 heures, la Brasserie de la Comète Ulrich
frères avait eu l'amabilité d'offrir une collation
rlatis lft iardin de la Grande Fontaine.

Le soir, les délégués ont eu grand plaisir au
concert donné par nos sociétés locales, la mu-
sique des Cadets, l'Odéon, la Concordia et l'U-
nion chorale. Les Cadets surtout furent l'obj et
d'une .ovation tout particulièrement chaleu-
reuse.

A titre de souvenir, les délégués reçurent un
guide album édité par la maison Haefeli et Cie,
ainsi qu'une plaquette très artistique sortant des
ateliers de MM. Huguenin frères et Cie, au
T.nr.lf.

Vu le beau temps, les délégués ont gravi hier
matin les flancs de Pouillerel pour redescen-
dre à 11 heures et demie au Cercle de l'Union,
où un cortège imposant précédé de la Lyre, par-
courut les artères principales de notre ville
pour se rendre au Stand, .où avait lieu le ban-
quet officiel.

Sous la direction de M. Henri Buhler, pro-
fesseur à l'Ecole supérieure de commerce, ma-
j or de table, les discours se succèdent rapide-
ment. De nombreux orateurs ne purent pren-
dre la parole par suite du manque de temps,
une course en automobile à la Maison-Monsieur
étant prévue pour l'après-midi.

Après avoir salué MM. les invités et les auto-
rités, le major de table donne la parole à M. le
Dr Pettavel, conseiller d'Etat, président d'hon-
neur de l'assemblée des délégués, lequel apporte
le souhait de bienvenue du gouvernement neu-
ehâtelois. Il reconnaît le travail intense de la
Société des commerçants ; il rappelle la con-
vention intervenue récemment au sujet des exa-
mens d'apprentis et il forme des vœux pour la
prospérité et le développement toujours crois-
sant de cette société. La musique La Lyre, qui
fonctionne comme musique de fête, joue en-
suite l'Hymne national. M. Guinand parle en-
suite au nom de nos autorités communales. M.
Bodmer, président central, remercie la section
de La Chaùx-de-Fonds de sa bonne organisa-
tion ; M. Ruca apporte le salut des sections tes-
sinoises, puis par un temps magnifique, les au-
tomobiles dévalent le long de la route du Doubs,
où une collation est offerte. Plusieurs orateurs
se font encore entendre, en particulier M.
Baiorosa, délégué des Grisons, qui s'exprime
en romanche, et M. Steiner, de la section de
- .Arnp

Les délégués sont rentrés dans leurs toyers
hier au soir, en emportant un excellent souve-
nir de la chaleureuse réception .qui leuc a été
faits à La Chaux-de-Fonds.

L'assemblée des délégués
de la Société suisse des commerçants

(gépêches du 29 guin
de l'.Agence télêgrapnique suisse

Prévision du temps pout* demain i
Beau et chaud

Dernières nouvelles suisses
GENEVE. — Un conducteur de trains du

P.-L.-M., nomé Lévrier, 38 ans, occupé sur la
voie à des travaux de réparation, a été horri-
blement broyé par l'express partant de Genève
à 1 heure et demie. Le corps a été sectionné en
trois morceaux. Le malheureux laisse une veu-
ve et une fillette de trois ans.

LAUSANNE. — La fête de la navigation a
été favorisée par un temps splendide; la foule
était énorme. Les courses ont été très réussies.
Le soir a eu lieu une fête vénitienne avec un
splendide feu d'artifice et un concours d'em-
barcations illuminées.

COSSONAY. — Mlle Berthe Viret, 19 ans,
demeurant à Gollion, qui se rendait en bicy-
clette chez sa grand'mère, a fait une chute. Elle
s'est brisé la nuque et a succombé.

BERNE. — Le comité pour les cartes du 1er
août, édite cette année cinq cartes qui seront
vendues dès la seconde moitié de juillet par les
bureaux de poste, au prix de 20 centimes la
carte, ou en série dans une enveloppe au prix
de 1 franc. Suivant la décision du Conseil fédé-
ral, le produit de la vente sera affecté cette an-
née à la fondation Pestalozzi, en vue de la
création d'ateliers pour les. élèves de cet éta-
blissement.

ZURICH. — Au Gamsberg, cinq cheminots
de Zurich, qui faisaient une excursion, ont été
surpris dimanche matin par une avalanche de
pierres. Deux ont été grièvement blessés.

GLARIS. — En voulant sauver un de ses élè-
ves, qui , au cours d'un bain dans le canal de la
Linth, allait se noyer, l'instituteur Geehwiler, de
Bilten, s'est noyé à son tour. Malgré d'activés
recherches, les deux corps, n'ont pas encore
été retrouvés.

WALLENSTADT. — Des montagnards ont
trouvé hier soir, sur l'alpe de Schwaldis, le ca-
davre d'un touriste inconnu qui doit avoir; péri
depuis plusieurs mois. , ____ <-,___..

Le Tour de France cycliste
Ire étape : Paris-Le Havre : 396 km.

PARIS. — Cent quarante-cinq coureurs ont
rempli les formalités du départ du Tour de
France cycliste.

A deux heures trois quarts, le peloton, pré-
cédé de la voiture officielle , s'ébranle pour
Saint-Cloud, où un appel est fait à 3 heures
précises. Là, le signal définitif est donné.

Le peloton s'ébranle doucement, puis sur le
quai, le train devient plus rapide. Lapize, Fa-
ber et Pélissier sont au commandement.

A Colombes, le populaire Faber est follement
acclamé. Défraye , qui semble dans de très bon-
nes conditions, est rej oint par Brocco. La pri-
me offerte au premier coureur passant à Mont-
didier revient à Brocco, suivi de M. Buysse,
Luguet , Faber , Pélissier , Heugshem, Mottiat ,
En. .el et Borgarello.

Après le pont de Boves, Crupelandt se sau-
ve et parvient à prendre une belle avance. C'est
alors une poursuite effrénée et au bout de 5 ki-
lomètres, tout rentre dans l'ordre.

AMIENS, 150 kil. de Paris, 238 du Havre. —
Le peloton de tête comprenant quatre-vingts
coureurs passe à 8 heures 3 minutes. Les pre-
miers qui signent la feuille de contrôle sont :
Faber, Cruppelandt , M. Buysse, Brocco, Pélis-
sier, Mottiat, Gauthy, Coomans, Bertarelli , Go-
divier. Muro, Lignon, Deloffre.

LE TREPORT, 230 kil. de Paris, 158 du Ha-
vre. — Les coureurs activent l'allure au Tré-
port. Le peloton de tête, ememné par Brocco,
Faber, Pélissier, Mottiat , Lapize et Cruppe-
landt , passe à 10 h. 55. A 10 h. 59, arrivent
Everaerts et Waesberghe. A 11 heures, Foseli,
Scieur. Gauthv et Kippert.

LE HAVRE. — Une foule énorme se presse
depuis 2 heures de l'après-midi aux abords du
contrôle. A Etretat , le peloton comportait en-
core quinze hommes.

Enfin l'heure s'avance. Les applaudissements
éclatent. Les coureurs arrivent fonçant vers le
but final.

C'est Thys, le vainqueur du Tour de France
1913, qui , le premier, franchit la ligne d'arrivée.

Voici l'ordre du classement :
1. Philippe Thys, sur bicyclette Peugeot, en

13 h. 18' 28" ; 2. Jean Alavoine, sur bicyclette
Peugeot; 3. Deman, sur bicyclette Alcyon ; 4.
Garigou , sur bicyclette Peugeot; 5. Girardengo ;
6. Mottiat ; 7. Pélissier; 8. Rossius ; 9. Gauthy ;
10. E. Georget ; 11. Lapize; 12. O. Egg ; 13. Dé-
fraye; 14. Faber; 15. M. Buysse; 16. Petit-
Breton ; 17. Christophe ; 18. Godivier.

Philippe Thys, le vainqueur de la première
étape, ayant parcouru les 388 kilomètres sépa-
rant IParis du Havre en 13 h. 18', a marché à
une allure moyenne de 29 kilomètres 196 à
l'heiirft .
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La tragédie de Seraj ewo
SERAJEWO. — Plusieurs manifestations

ont eu lieu dans la soirée d'hier. La plus im-
portante était organisée par des étudiants croa-
tes et allemands qui ont envahi un hôtel dont
le proprétaire est un serbe et l'ont mis à sac.
D'autre part des Serbes qui passaient dans
la rue et qu 'on soupçonnait d'avoir des inteit-
tions malveillantes ont été roués de coups. La
police a arrêté une centaine de personnes, par-
mi lesquelles- des femmes et des j eunes filles.
Toutes ont été écrouées à la prison militaire.
La plupart des rues sont occupées par la
policé et la troupe. L'état de siège vient d'être
proclamé. Tous les divertissements publics ont
été interdits par la police, les cafés fermés et la
garnison consignée.

VIENNE. — Cabrinowic l'auteur du 'double
meurtre de Seraj ewo, est le fils d'un hôtelier
de cette localité. Il appartient à un groupe
anarchiste. Il y a 4 mois, il se rendit à Belgra-
de et travailla à l'Imprimerie nationale. Il était
de retour depuis quatre semaines à Serajewo.
mais était revenu de Belgrade, très exalté pour
la cause serbe.

Le transport des corps de l'archiduc héritier*
et de sa femme, de Seraj ewo à Vienne, deman-
dant 6 j ours environ, les funérailles ne pour-
ront oas avoir lieu avant le 10 juillet.
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Tout visiteur fera bien de ee munir d'avance des publications offi- JKË
cielles en les réclamant à son libraire ou en les commandant contre HB
remboursement chez les concessionnaires généraux,

NAVILLE & Cie, Bollwerk, 35, BERNE j
Guide officiel de l'Exposition, avec plan en cou- ¦¦ __¦

leurs, en allemand, français, italien ou anglais . . Fr. 1.35 
__

Guide officiel de Berne, avec plans et nombreuses j
gravures, en allemand ou en français . . . ." . . > 1. — BR

Grand Album-souvenir, 16 vues de l'exposition, en tAA-
héliogravure _ t. — Ht

Denx petits Albums-souvenirs, avec couvertures en i »
en couleurs, renfermant chacun 16 vues différentes,
chaque album _ 0.50 I

Cartes postales officielles , assortiment de vingt
) cartes variées » 3. — ma

Piaquettes-souvenir, éditées par Huguenin frères, au
Locle. fm

1. Industrie et agriculture (breloque), _£flBB| 2. Le village (broche). > '
BBgBKj charmant souvenir, chaque plaquette ,

en argent » 3.50 I -
Billets de la loterie de l'Exposition » ï. — fi
Listes de tirage , » 0.20 I
Souscription au magnifique ouvrage : g§Éjj

L'ARTILLERIE HISTORIQUE
à l'Exposition nationale suisse 1814

56 planches en phototypie , par Brunner & Cie, à Zurich ;
texte car M. le Dr E.-A. Gessler, traduction française
par M. le colonel A. Pagan, cartonné . . . . . . Fr. 20.— H|

relié » 25.— ES

NAYILLE & Cie, Mverk, 35, BERNE 1

m

MM. les entrepreneurs et le public en général sont avisés que la
décharge à la Combe Grieuri n esl désormais fermée. Elle est rempla-
cée par celle à l'Est des anciens Abatto irs.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1914.
13494 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Plus de Cors aux pieds, r _/S_à\-
de verrues» ni de durillons ï*{^_^
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les fait disparaître au bout de trois \a_É_l̂ __lllra  ̂|:
jours. 9885 « ¦

f ^ ^m W/ xj f "'? j
Un franc la boîte dans-les phar- ^^^-^^T 'V^*^__-__

macies et les drogueries. >>"~>%JJ*}, Js_£SsNjjT
<n. Dépôts à La Chaux-de- , (I / W)L W V.MM Fonds : Grande droguerie t t)  wÊ \]4

t_^__» Hobert. Au Locle : Phar- -< Ils A\ _
^w%_W macie Evard. H2340Z %____
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Couleur liquide aluminium
pour vernir tous les objets en métal, comme fourneaux , radiateurs,
n'importe quelles machines et autres objets en fer et en bois, etc.
Elastique, n'oxydant pas, invariable et résistant à la chaleur et au
froid , contre la rouille. 1 kilo pour 20 ma.

Vernis — Couleurs — Laques — Pinceaux
Huiles pour vernis et pour machines

1 |£ Droguerie Neuchâteloise, Kuhling & Cie
I __, ___ . __© __L-UL ____ -C_>_t______ie_. ___X___-__, ___

Corset hygiénique « Platinum ». Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Noureautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie -Tabliers - Corsets • Crayates etc. 13S28

_Belle _£____ __ .7_ >_____.te __ 1_-
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Au Programme ^.

La Iralissi
L'Enfant volée

Le roman d'un officier
Français

Demi - Prix:

Brasserie! Sem
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
dès 7 2/i heures 8647

__ 1_- moclo elo Oaezx
6e recommande. Vve Q. Laubscher-

PARIS
ff Hûtei de l'Europe

17, Rue de Turin (8e At)
au centre de Paris

Endroit très tranquille, avec aux en-
virons communications d'autobus on
de chemin de fer. Chambres con-
fortables à 4. 5. 6, 7 fr. par jour ,
pour J ou 2 personnes. Arrangements
au mois. 12765

J. BALLET, propriétaire.

Café-Bestaurant de la Loge
^v ^ 

à 15 minutes des stations
_L _fT\ Gonvers-Gare et Halte-
rx i W  du-Creux. 13282
JT_W__^__1S_ Dimanohe . Lundi et
jbp3gK^| Mardi 28, 29 et 30 j uin.

^ifll Grande répartition
fir Wk an jeu de boules
m ^» Bons vins — Excel-
Jg vg lentes consommations.

_gff _ __ Se recommande,
——»» L. Maurer-Amstutz.
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dépuratif Bonrqnin
Le «Tbé Bourquin», composé de

Fiantes ayant une action directe sur
estomac et les intestins, est le meil-

leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est, du
reste , une ancienne formule donnée
par feu l'herboriste P. de Soleure. La
Boîte se vend 1 franc et seulement à la

grande Pharmacie Bourquin
3 8, Rue Léopold-Robert. 39 602

Le succès du savon ponce

U COLOMBE
est sans précédent — malgré les tra-
vaux du ménage, il maintient les
mains douces et blanches et rend ain-
si de précieux services. Parfum discret.

Le morceau , 25 cent. 12823

Dans tous les magasins de la

Société de Consommation

Au Petit Paris
vient d'arriver un trés joli

choix de

Boises de chambre
façons dernière nouveauté

depuis fr. 4.90 13939

A LO0ER
__Ht"ŒJ__E ___D~ __T _W4_ft .-3.l_-______>, ______ ©IB.
pour le 31 Ociobre prochain ou époque à convenir , de jolis loge-
ments de o et 3 pièces avec chambre de bains et chambre de bonne ,
Chauffage centra l , service d'eau chaude dans la cuisine et
la chambre de bains. — t.'adresser à M. Ed. Amez-Droz.
rue du Pont 10. 669

Ce n'est pas iifjicile 3e veriBre
O

r____.ii £_-!_ M _ n_ n_ !_ i_p
il IfiMUaJalc.a_  IllJreip _# HI _______

mais ce que chacun ne peut pas faire c'est de vendre de la

Bonne MARCHANDISE à BAS PRIX
Pour vous convaincre, il suffit de fa ire une visite

Au Petit Paris
Benoît UL. -- _V_ A _ . i _

25j Rue Léopoig-aHoiseri
MAISON DE _•¦¦ ORDRE

Choix énorme en

TROUSSEAUX - LINGERIE - RIDEAUX - STORES
TAPIS - BLOUSES - JUPES - JUPONS

Tissus pour Robes et Tabliers
Exceptionnellement à titre de RÉCLAME

Jusqu'à Samedi Ifl O flTnnnmnfn <îus^'à Sam8(ii
4 Juillet w 0 U CouUlll|UB 4 Juillet

^—
§3!j^I___i__£]I^-_-i€l__

Ce soir à 8 '(2 h.

ffllDITE
soit

; n Gif UHFlifl UULnAL
Le nouveau

Pathé - Journal
vient d'arriver

E? OEil-PRIX
®____3!̂ [__ ____I__^H_3

TABLEAUX
GLACES et PANNEAUX

dans les genres modernes. — Magasin.
L. I-Ottieu-Peri _t, rus Numa Droz
89. 

Goutte et Rhumatisme
Qui souffre de rhumatisme, sciatique,

lumbago, rigidité des doigts et mem-
bres, points dans les articulations, en-
flures , insensibilité, douleurs muscu-
laires et nerveuses, et en vain a tout
essayé, pourra retrouver sa santé en
employant la 6536

vraie friction des neuf esprits.
Seul dépôt à La Ghaux-de-Fonds

Droguerie Neuchâteloise Kùhling- &
Co. — Prix fr. I.ÎO et 3.50.

Fabricant GI. Brandtl, laboratoire,
Zurich-Oberrieden.

Expositionjaflonalô
J'envoie, contre remboursement,

24 vues variées des plus beaux l'oints
de Vues de Berne, avec textes en
Français, Allemand et Anglais.

_ __ _- __ _»_. -_5.—
Billets de Loterie Nationale , à 1 fr

le billet. Liste à 20 ct. — S'adresser à
M. G. Mathey, rue de la Justice 80.Berne. 12804

Machine à écrire
Smith Premier H° 10
dernier modèle n'ayant pas servi est
à vendre au 3/3 de sa valeur.
l'ressaut. — S'adresser Case po«-
tale 1-0-4 , La Chaux-de-Fonds. 13850

/S\ Recolorafion

^^  ̂d®* Che¥eux
Wifly Teinture .-.offensive

''-. ^§3_ïljgg3-  ̂ Brevetée de la Société Oréal , de Paris
Toute dame ou monsieur désirant se faire recolorer les cheveux doits'adresser au dépositaire Ch. DUMOS1T, coiffeur, rue du Parc IO, et

prendre renseignements et rendez-vous. Téléphone 4.56.
Régénérateurs et Teintures en tous Renres et tons prix. Teintures

Seegrer , â fr. 2.50 en toutes couleurs. Oréal pour le service personnel ,
5 fr. le fl acon. 10384

!W Expédition au dehors par retour du courrier " --SB

Caoutchouc et Gutta-Percha

H- DUCQSVJ gVl ilJNj Rue Léopold-Robert 37

de toutes dimensions et de première qualité
Prix modiques — Immense choix en magasin — Prix modiques

LANCES et RACCORDS 13513

W M  O RIT 7 m lim*'mm> ,5
¦ I f f l V I l l  I _£¦ _ c_ T6 de l'HGtel de la Fleur da L.»

TÉ-_-Él_PBtO]_-__ 13.78 

f y
S 75 Ans de Succès
I Hors Concours • Membre du Jur.
y Paris 1900, Bruxelles 1910

I 
Alcool de Menthe
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C'est le Seal Véritable
ALCOOL DE MENTHE
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Régleurs -JLanferniers
La MANUFACTURE d'HORLOGEUIE L. Maître, au NOIRMONT.

demande , pour son département des pièces ancre, un horloger expérimenté ,
connaissant à fond la retouche, ainsi que les parties qui s'y rapportent.
Place d'avenir ; gasre élevé. — Se "présenter , ou faire offres par écrit,
à la Succursale de la Fabrique L,. Maître { X .  Ziiigg), à La Cbaux-
de-Fonds. rue David-Pierre Bourquin 19. 13408

— . . .  . ¦ . 

- AVIS =_____=-—

aux .-.IMS de Bottes
Pour cause de santé , à vendre ou à louer une Fabrication de

boîtes métal et acier , brutes et finies , en pleine exploitation , située
dans le Jura bernois. Travail assuré. Conditions de reprise faciles.

Adresser offres et références, sous chiffres K-6048-J , à
Haasenstein & Vogler , St-imier. 1275S



C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Ur A. Bourquin , phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, no-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la griope, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 6025
En remboursement, franco fr. 3.' \

fioutte et Rhumatisme
Qui souffre de rhumatisme, sciatique,

lumbago, rigidité des doigts et mem-
bres, points dans les articulations, en-
flures, insensibilité, douleurs muscu-
laires et nerveuses, et en vain a tout
essayé, courra retrouver sa santé en
employant la 6536

vrais friction des neuf esprits.
Seul dépôt à La Ghaux-de-Fonds

Droguerie Neuchâteloise Kuhting- &
Co. — Prix fr. 1.70 et -.50.

Fabricant Cl. Brandtl, laboratoire,
Zurich-Oberrieden.

GUERISON RADICALE
de la mauvaise habitude de

se ronger les ongles
ainsi que les inflammations et petites
peaux pelliculeuses autour des ongles.
— S'adr. à M. Tschâppat, spécialiste
pour les soins des pieds et des mains,
Grand-Pont 8, Lausanne. Télé-
phone 17.50. H-11545-L 11946

DENTOL
La meilleure pâte dentifrloe, la plus

réputée. Produit absolument excep-
tionnel pour la conservation des dents ;
leur donne une blancheur éclatante et
maintient la fraîcheur de l'haleine.
Boîtes pâte, fr. 2.50, 1.50. tubes 1.10.

Boîtes poudre, fr. 1.70.
Elixir flacon , f r. 1.75. 12829

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation

Photographie
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert 56-a 8583

. ' ¦ :-: PORTRAITS :•:
CROUPES, AGRANDISSEMENTS

PROCEDES MODERNES

Téléphone 1Q.59.

LINCERSE
DE CORPS

Immense choix , excellente qualité,
le meilleur marché I

Voyez notre Chemise-Réclame
à Fr. 1.95

Au Petit Paris
Rue Léopold-Robert 25 13350

En achetant deB

à Fr. 1,— de la Loterie de l'Ex-
position Nationale Suisse on sait
immédiatement si les billets sont ga-
gnants. Les listes de tirage à 20
centimes seront envoyées en même
temps que les billets. Valeur totale
de chaque série. Fr. 250,000.
Gros lots de Fr. 20,000, 10,000,
5000, etc. .8733

Envoi contre remboursement par
l'Agence centrale à Berne, Pas-
sage de Werdt N° 37. Ue 873 B

—m———————— • ¦ — __¦_ .. i. i i .

Faites
installer

l'Electricité
par la MAISON

SCHOECHLIN
I D. JeaE-.fUch.ard !

J - 13 
[DONT LES PRIX SONT TOUJOUR S j
S :-. LES PLUS AVANTAGEUX :-: J
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jL J"T_X1O__3 BLOCH S S liaison cio Blanc ¦£

l A LA VILLE DE MULHOUSE f| Xia Oixaux-de-I. oncia _ E ____ > Iièopold. -R.o'bert, _W7 J"? £
Ï Fabrication de Trousseaux ê

B Lingerie — Draps de lit — Taies d'oreillers ourlées à jour, %
¦B ' . festonnés et brodées < J

a Grand assortiment de toile fil , mi-fil et coton, blanchies sur pré. Nappages. Serviettes. Damas. 
^

-B Bazin. Linges de enisine. Plumes et Duvets. Couvertures. Rideaux. Broderies. Mouchoirs. ¦

"¦ IV le tout seulement en qualité garantie ~&@ J
H B aux prix les plus avantageux: et aux conditions les plus libérales. J__
¦ m - i i Demandez échantillons, devis et passage du voyageur. — Références de premier ordre. -__-_-__-_-_— Ji¦3 f

HALLES CENTRALES
LAITERIE MODÈLE BRUNNER _

__
_! ___ ce '- ;

Chaud-Lait, à 20 ct. le litre.
Fromage gras, depuis 70 ct. la livre.
Beurre centrifuge, dep. 75 ct. les 200 gr.

Marchandise de toute première qualité — Tickets d'escompte
Débit, de sel. 129:20 Téléphone 9.38

REPARATIONS
RESSEMELLAGES

\ avec talons, pour

Hommes Fr. 4.50
Dames Fr. 3.50

Travail prompt
et consciencieux

—— MAISON —¦—-

Von Hr_ & Soder
2, Plaos Neuve, 2
CHAUX-DE-FONDS

Les anciens iattoirs
sont à louer en bloc ou partiellement pour le 31 oc-
tobre 1914 d2ol4

LOGEMENTS A PROXIMITÉ
S'adresser à la Caisse Communale, rue de la Serre 23.

Enclta publiques
Mercredi 1er Juillet 1914. à 3

heures du soir, oa vendra à la
Halle. Place Jaquet-Droz ,

Bibliothèque, divan, canapé, chaises,
failles, 2 beaux boutelllers en ler, vi-
trine, fauteuil velours, une machine à
écrire, des pupitres, ainsi qu'un solde
d'épicerie, etc. etc.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix,

j 13321 G. Henrioud.

Bu solde
Noua vendons toutes nos Blouses

(en coton , laine et soie) à des prix
extraordinaires de bon marché,
à partir de 60 ct.

Egalement en solde tous nos cos-
tumes et robes de toile depuis fr. 3.95.

AU PETIT PARIS
Rue Léopold-Robert 25

¦¦_Bcr----__-wa__„_____________i—

fsÉa _ 3-_a_.K/___ - . ^
-  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Pour tout de suite ou époque a convenir.
RpM-l -IA ..9! ler éta8e de 4 e-iam-RCliUl UC OÙ, bres, cuisine et déDen-

dances, Fr. 83.35 par mois. 9436

Rfl/ ift. IIP 59, Logement de 2 piècesIlCI. Ul lie Où. cuisine, dépendances
Fr. 18 par mois. 9437

Hôtel de YilIelTp
Hrm_.edseue.

cuisine. Fr. 20.— par mois. 1-383
Hôtel-de-Yille 38, &ld.u._ -ne et dépendances. — 28 fr. par mois.

15229

Pour le 31 Octobre 1914 :

Eplatures Jaunes 1-a. ___**_[
1er étage comprenant 3 chambres,
une alcôve éclairée, cuisine, cham-
bre de bains, dépendances et joui s-
sance de la lessiverie. Fr. 54.60 nar
mois. 9438

•Ïaquet-Droz 6. MAGASIN comnre-
, nant arrière-magasin et 1 cave. Prix

45.85 par mois. 9439

S'adresser en l'Etude de MM. U. et
A. Jacot-Guillarmod, notaire et
avocat. Hue IVeuve 3.

A LOU ER
de suite ou pour époque à convenir

Manège -9. Rez-de-chaussée de 2
pièces et cuisine. Fr. 25.— par mois.

Manège 21-A. Rez-de-chaussée de 3
pièces et cuisine. Fr. 30.— par mois.

Pour le 31 Octobre 1914
Charriére 64-bis. _rae étage de 3

pièces, cuisine, balcon, appartement
moderne. Fr. 37.50 par mois.

Progrès 161. 4me étage de 2 pièces
et cuise. Fr. 26 par mois.

i.uma - i.roz 72. Un logement de
3 pièces, cuisine et dé pendances.
Fr. 40.— par mois. — S'adresser au
lerétage.

LOCAUX
pour de suite ou époque à convenir :
Progrès 163. Maguifi que sous-sol ,très bien, éclairé , destine k tout gn ...re de commerce ou industrie .°Fr.450.— par an.
Fleurs 30. Local destiné à l'usaged'entrepôt. Fr. 200.— par an.

S'adresser à M. Wilhelm Rodégérant , rue Léopold-Robert 7. ^2747

Vente aux Enchères Filips
D'UN

IMMEUBLE
m

Le jeudi 2 juillet 1914, dès 11 heures du matin, à l'Hôtel Judi-
ciaire de La Chaux-de-Fonds , Salle d'Audiences des Prud'Hommes, il sera
procédé , sur réquisition d'un créancier hypothécaire , à la vente , par voie d'en-
chères publi ques, de l'immeuble ci-dessous désigné, hypothéqué par Hoirie
de Charles ZWAHLEN-SANDOZ. au nom de qui agit Dame Hé-
lène Zwahlen-Sandoz, Chemin Frossard, à Genève! savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 3452, Plan Fo 10, Nos 228, 245, 246. Rue de la Place d'Armes. Bâ-

timent et dépendances de cinq cent vingt-nuit mètres carrés. Limites : Nord,
1920, 263, 262 ; Est, rue de la Place d'Armes ; Sud, rue du Crêt; Ouest , 3453.

Pour les servitudes grevant l'immeuble on constituées à son profit , l'ex-
trait du Registre foncier peut être consulté à l'Office.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux prescriptions
des articles 133 et suivants de la L. P.. seront déposées à l'Office soussigné,
avant l'enchère.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au gardien judiciaire, M. Alfred
Guyot, Gérant d'immeubles , rue rie la Paix 43, La (Jhaux-de-Fonds ,

La G_.ai_._D-de-__ . nds, le 22 j uin 1914.
Office des Poursuites i

H-30047-C 13233 Le préposé. CH. DENNI.

É OFFRE SPÉCIALE POUR LES PROMOTIONS ! ï
m -_  ̂ «______ _______ ,..r _%__. m

1 MI-CONFECTIONNÉES POUR FILLETTES 1
M Blanc , rose et ciel , Fr. 8.75, 7.75, 6.50, 5.75

I CHEMISES-FILLETTES CALEÇONS-FILLETTES I
Il Long. cm. 35 40 4p 50 55 60 70 80 90 100 j Long. cm.30 35 40 45 5C 55 60 70

1 Fr. 0.95 I 05 1.15 1.30 1.45 I.6S 1.85 2.10 2.40 2.75 Fr. 1.65 1.85 2.10 2,25 2.35 2.55 2.75 2.95 ||

I GRAND CHOIX en TABLIERS-NANSOUK, TABLIERS-COUTIL, JUPONS, COMBI-
H MAISONS. COLS et GARNITURES, CEINTURES, LAVALLIÈRES, TAILLES-CORSET, §£
M BAS, GANTS, POCHETTES, SACOCHES, COLS-GARÇONNETS ||

| RUBANS TAFFETAS, largeur 11 % cm. toutes teintes 75 cts B

Etude JULÊS-F. JACOT, Notaire, LE LOCLE

Vente aux enchères
d'un beau 9o_n__ineMBca. QHn a_ wS_ BM0 aJHk _______ UM mtt B̂w Wit&m _B___ ES U _____¦_& ________ JB_ tm _n8k

Le Mercredi fer juillet 1914, à 2 heures après midi , à
l'Hôtel-de-Ville du Locle, Salle du Tribunal , M. Louis SAW-
DOZ-VUILLE, fabricant d'horlogerie au Locle, exposera en vente
par enchères publiques , le beau domaine qu 'il possède aux Re-
plattes, à proximité du Locle, comprenant une grande
maison rurale et d'habitation avec o logements, le tout en très bon
état d'entretien, et une autre maison plus petite , formant dépen-
dances et habi tation.

Surface totale du domaine 90,SSS m2, dont 22,280 m* en
forêt. Chiffre d'assurance des bâtiments Fr. 45,SOO. Situa-
tion des plus favorables aux abords immédiats de la route cantonale.
Eau de source, fontaine près de la maison. La forôt est en pleine
croissance. Il existe en outre le long de la rou le et près de la ferme
de beaux ombrages ; une centaine de gros frênes et platanes exploi-
tables. 13072

Pour visiter, s'adresser au propriétaire, rue A.-M.-Piaget 20, au
Locle, et pour se renseigner sur les conditions , au notaire soussigné
chargé de la vente.

Jules-F. JACOT, notaire.

3— i _____BSS5 __________o
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I BANQUE FEDERALE I
9 (SOCIÉTÉ ANONYME)
m Capital et Réserves : Fp. 44,500,000.—.
I LA. CHAUX-DE-FONDS
8 Cmpblni: Bàlo, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurich
H Cour» de» Changes, du 29 Juin 1914. \

II Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs :
Esc. moins Cora. 1

1 Franc» . Chè£lue ' 100- 12,/ 2 i9 nauM i 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 3V2 100.20
i Londres < Chécl ue 25-201/2 §¦ LUimiei < 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.20 1
1 tllRm__ rnfl » Ghè(lUÔ 122-94H *»BIII «P8 ( 3mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.20 |
I Hallo . Chèque 99.80 1
| mm { 3 mois. 4 chiffres. 5 99.80 |

, Rp iffiniia . Chèque 99.40 i
M mmm . 3 mois. Accep. » Fr.5000 4 99 40
!.. «metarri-m . Chèque 207.90 |
1 A|BS'lirDalI, } 3 mois. Accep. » Fl. 2000 3H_ 207.90
i ViPnn» _ GM(*m 104'2ë i. vieiHI8 . 3 mois. 4 chiffres. 4 104.25
| Uflw Ynrlr I Chèque 5.15 S.. HBW TOra { Papier bancable. g 5.13 |i Suisse Jusqu'à 3 mois. 3Va |
i Billets de Banque t ,
1 Français 1<>0.07V2 Italiens 99-65 j
i Allemands . . . 122-92I _ Américains . . . S13V« 1
H Russes 2-63 Sovereing sangl . 25 1° 1
Sa P - • H9 9 oo'/ taH Autrichiens . . 104.20 Pièces de 20 mk.  •"?*•**/ * |
I Anglais . . . .  25.18 i |
I Nous prions nos clients et le public, de prendre note que nous fermons
| ls SAMEDI nos Caisses et Guichets à partir de 4 heures.

LÀ FOUDRE DE DIAMANT
donne des résultats merveilleux à ceux qui l'emploient pour réparer les objets cassés ou troués, à l'épreuve dn feu et
de l'eau. — En vente partout dans les bonnes rii _2ner.es. 60 centimes le paquet. Ueg 588 9397

La Maison ADOLPHE SARRAZIN & ff
____ _BOf_D__3_â._r__:

se recommande pour ses excellents vins fins de Bordeaux et de Bourgogne
exDédié FRANCO dans toute la Suisse en fûts de 650. 225, 112 et 75 liires, au
gré de l'acheteur. Prix et conditions de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Suisse : Bankvei _in Suisse à Bâle. Ueg. 416 445
Ecrire directement à Adolphe SARUAZIiV de Co.. Bordeaux.

AUTOMOBILES . BENZ

Motosacoehe — Moto Rêve , 2 vitesses et débrayage, side-cars, nouv . modèles
Bicyclettes « Cosmos », 2 et ii vitesses.

Bicyclettes « Singer », première marque anglaise.
Bloyclettes « Standard ». fr. 1BO.—. roue-libre.

Rênarations et pièces de rechange pour tous systèmes de machines.
Aocessolres — Echange — Location Téléphone 8.S7

Se recommande r Albert STAUFFER.
tSilO PLACE de la GARE. 

W LA CURE DE CITRON ?§
f-~» UN REMÈDE CONTRE LA GOUTTE AIGUË ET CHRONIQUE, _"-\

j  
¦* LE RHUMATISME, LES CALCULS BILIAIRES, ETC., ETC. j
I Aveo attestations signées de malades guéris I

j  et pleinement confirmées par nombre de cures faites à Genève et I
1 dans la Suisse romande. î

m o Une brochure in 8» tratuite de la 27me édition allemande o \
ïj P R I X  : FR. 1.50 1

Vj En vente à la \f
* LIBRAIRIE- COURVOISIER PAPETERIE '

p PLACE DU MARCHÉ - LA CHAUX-DE-FONDS *j

Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture
de cette curieuse brochure qui leur indique un temède des plus
simples et des plus économiques d'une remarquable efficacité.

fe.——Tr-— £ ĵ

LU BOU il. GLOE Place Neuve. 6
vendra, pendant deux jours, Mardi et mercredi du

PVN-ttC? _ _

_FJ»__m.__E5S
qualité extra à -___-*¦<___- ct. le demi-kilo

Saindoux et lard à fondre
à 70 et. le demi-kilo

Profitez 1 ¦ Profitez ï

f 

CHAMBRES A BAINS SONNEES!
• , \ INSTALLATIONS MODERNE S 1

«M 
 ̂

mm jf£ Baignoires fonte émaillée, B

^̂ ^Sl
^̂

m!̂ ?̂ ^
." Chauffe-bains à gaz,

^T^FW^-^^^^aWaï^à^-̂ 
moderne, depuis Fr. 150-— M

Ji^̂ _̂^̂ lS..^S___WmÈ. TRAVAIL GARANTI E

fBwfl_BR H. SCHOËÔElN, ___E I
81k . "̂ ^ '̂̂ =:̂:̂ >?̂ ^^̂ 5 13, Daniçl JeanRiohard, 13 JK

Les plus jolis Cadeaux JÊê_.
à faire sont sans contredit, les dES _B_S____i_-̂ l™

"

Bij oux et Portraits yEBf
inaltérables, en émail et semi .mail ^w|P'

'

Emanx -_• itriflésvéritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi-émaux, imitation parfaite de l'émail en noir ou en couleur.

Exécution artistique J: .Ressemblance et durabilité garanties
®_P~ Ne pas confondre, avec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n'avant ni l'aspecf , ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont ,
qu 'une imitation imparfaite. ~V__ 231o3
Montures or , doublé titré , argent et métal pour médaillons, breloques,
broches, nouions de manchettes , épingles de cravates, bagues, etc., dep. 1 fr.

Demandez le prospectus gratis et franco à

;«_- • JP JE j» JW JE ___¦_!
i Rue Numa-Droz 41 -;- La Ghaux-de-Fonds

A louer, pour de suite ou époque à convenir,

BEL ATELIER
indépendant

Places pour 20 ouvriers, situé quartier Ouest. 10982
S'adresser à M. J. Crivelli , rue de la Paix 74. ou au gérant ,

M. F. Rode-Grandjean, tue du Doubs 155. 

LES SERVICES INDUSTRIELS
n'occupent que du

PERSONNEL QUALIFIÉ
et n'utilisent que du

MATÉRIEL SOIGNÉ
ce qui leur permet de livrer des

INSTALLATIONS GARANTIES
Ad ressez-vous donc aux Services Industriels

pour toutes installations ou réparations d'eau, de gaz• et d'électricité. 12370

accords et Hèparatioss

0. VERMÔt-DROZ
Rue de la Serre 43

Téléphone 3.97 — Téléphone 3.97
Travail consciencieux. Prix mo- j

dérés. Service d'abonnement. 11955 l

Essayes j
l'ENCAUSTIQUE

MIRETOY
qui donne sans fati gue, sans brosse,

sans Daille de fer

UN BRILLANT
éclatant et Immédiat aux parquetBy
linoléums, meubles etc. ' _ .

h $tmaaui_____
En vente chez : .

MM.G. Boui'qnin.Denrées coloniales ;
Delaehanx. Droguerie; Droz, enca-
dreur ; Perret-Savoie. Denrées colo-
niales ; Société de consommation ;
L. 1 irozzi. Articles de ménage; Jean
-Ve._er.Denrées coloniales ; Widmer-
Wuilleumier, Denrées colon iales. !

H 2057 N .  12973

^§k___ \~. °.ue vous pour
J<^^ÊÈ$ÊÊ0*--- vez ec -'evei' ̂es

__^fî ^aSv '• cols a,lx Pleds

^_f__J_I§P -ili_é_if_. vez du remède
^ __É__- ^̂ ^ --»_^^ nouveau , sen-

sationnel et
agissant sans douleur. , 5922

Emplâir aTO RPËDO
Prix fr. 1. — Seul dépôt à La Chaux-

d8 - Fonds : Droguerie Neuchâteloise
Kùliling «S. Ca. Envoi partout. Fa-
bricant : GI. Brantl , pharm., Zurich

fiipons
Beaux JUPONS lavables , forme

nouvelle , depuis fr _ .  .5. i 13181
Un. lot ae JUPONS sole; qualité

extra , à des prix déliant toute concur-
rence. T'

Aii P̂ etit Paris
25. Rue Léopold Robert 25

La Pharmacie

39, rue Léopold-Robert, 39
Téléphone 17G

s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution «les ordonnances* médi-
cale,.. Service rapide et conscien
cieux. Prix réduits. 6027

On porté e domicile.

^^^^^ €̂€€€€
t i &f f . li,tiaa 0n entreprendrait_n0g_0__90. quelques fposages et
équilibres, soit à la maison ou en Fa-
brique. 18196

S adr. au bureau de n__ P_ __ ____ .

Mariage
Veuf, sans enfan ts,-34 ans, cherche

à faire la connaissance d'une demoi -
selle ou veuve, en vue de mariage.
Discrétion absolue. — Ecrire sous
chiffres It. P. 13265, au burea u de
I'IMPABTIAT.. 13265___ , 

Notre ' 11824

POU-CUIVRE
est sans nareil pour le nettoyage des
métaux , batterie de cuisine, instru-
ments de musique, etc. — Paquets à
30 centimes pour un litre.

Dri.p-.ia Neuchâteloise Uno & Glt
Rue du Premier-Mars 4

Etude A. Jaquet & D. Thiébaud
NOTAIRES

Place IVenve 13 Place .Veuve 13

R louer
pour époque à convenir

Eplatures Temple 40, pi gnon de
2 chambres et dépendances. 13227

Pour le .1 Ociobre 1914 
Place de rnôtel-de-VIlle 6. 2me
,étage de 5 chambres, alcôve, cuisine
et dépendances. 13263

Epicerie-mercerie
Magasin d'épicerie . mercerie bien

.achalandé, existant depuis ; de nom-
breuses années,, est à remettre pour
époque à convenirr Grandes caves et
entrepôt , passage très fréquenté, re-
prise au gré du preneur, affaire sé-
rieuRe pour commerçant entreprenant.
— S'adresser à M. Charles-Oscar
DuBois, gérant, rue Léopold-Bo-
bert 35. 13-55

M Elépfesi
Un lot de BLOUSES blanches, for-

mes nouvelles, artistement brodées à
la main, avec motifs véritables Veni-
se. Milan, Irlande, Anglais, etc. Tou-
tes en Modèles uniques à des prix
exceptionnels* de bon marché !
Véritable occasion I Voir les étalagea i

Au Petit Paris
25, Rue Léopold Robert 25

Gouges
Bonne ouvrière pour le polissage de

gouges est demandée. Forte rétribu-
tion à personne canable. — Adresser
les offres sous chiffres U-B083-J. à
haasenstein & Vogler, St-lmier.

- : . - ¦ 13445

<_?TTI
aiderai t demoiselle, ayant eu revers
par la maladie, en lui prêtant la som-
me de fr. 300.— contre , rembourse-
ments mensuels garantis et intérêts.

Faire oflres sous chiffres Z. Z.
13353, au bureau de I'IMPAHTIAL.

' . 13353

Séjour de campagne
Pension Pré Fleuri à St-Snlpi-

ce sous Lausanne. Verger ombragé,
à 10 minutes du débarcadère. Cuisine
soignée, depuis 5 fr. tout confort.

. ; 1223. H-24519-L

Sejou doté
A louer meublée jolie chambre , vue

magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension si on le désire. — S'adresser
à Mme J, Jeanrenaud , St-Aubin
(Canton de Neuchâtei). 13160

CH1B0N
de foyard

Ire qualitè, livrable de suite. — Adr.
les commandes à M, Pierre BAR-
BIER , Chantier du Grenier. Télé-
phone 883 et 1443. 13129

Villa
La Société de Construction __

COLOMBIER offre à vendre ou à louer
pour Saint-Jean 1815 ou plus tôt,

jolie petite Villa
de construction récente. Confort mo-
derne. — S'adresMer au Gérant. M.
JEAN GAUCHAT. 18484

R louer
pour de suite ou pour époque à convenir
Serre 93, grande cave avec entrés

directe. 13458

Temple-Allemand 95, sous-sol da
2 pièces pour atelier ou entrepôt.

18459- _
Nord 58, pignon de 2 pièce, fr. 940

• 13460

Stand 6, magasin avec arrière
magasin. 13461

Jaquet-Droz 14 a, ler étage de 2
chambres et cuisine

A. M. Piaget 63a et 65a, grands
locaux pour entrepôts ou ateliers .,

13462

Fritz-Courvoisier 40a,; pignon de
3 chambres, corridor, cuisine fr. 400

Fritz-Courvoisier 40, sous-sol pour
atelier bu entrepôt. 13463

Collège 19, pignon de 3 chamb-ss
et cuisine fr. 360 13464

Côte 9, Magasin avec 2 grandes de-
vantures et logement de 3 chambres
corridor et cuisine. 13465

ler Mars 15, magasin avec2 grandes
devantures.

Industrie 31, pignon de 1 chambre
et cuisine.

Industrie 19. Sme étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, f r .  470. 13466

Industrie 36, 2me étage de 2 cham-
bres et cuisine, fr. 300

Gibraltar 17. sous-sol de 2 cham-
bres et cuisine, fr. 240. 13467

S'adresser à M. Alfred Guyot.
gérant. Paix 43.

k LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

de beaux LOCAUX, huàreLTf «If
tuation centrale. 12867

Un,bel APPARTEMENT chatS
cuisine et dépendances ,

pour le 31 octobre 1914
Rue de la Cure 5. U___ £!S_
pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser au Bureau de Gérances
Louis LEUBA. rue Jaquet-Droz 12,
Téléphone 8.72. 12867

Salon De Coiffure
Moderne magasin avec 2 grandes vi-

trines et appartement de 2 pièces ; belle
installation complète, ancienne clien
tèle, à vendre à d'excellentes conditions.
Facilités de , payement, -r S'adresseï
Au Bon Mobilier, rua Léopold-Bo-
bert 68. 13150

Boulangerie-
pâtisserie

A remettre de suite, pour cause dé
santé, bonne Boulangerie-Pâtisserie,
bien installée, four moderne. Petite
reprise. — S'adresser par écrit, sous
chiffres F. B. 180, Poste restante, à
NEUCHATEL. 13145

Charcuterie
A louer, pour le 81 octobre 1914,

loo'aux pour oharouterle avec appar-
tement situés au centre de la Ville.

S'adresser à M. Charles-Oscar Où-
Bols, gérant, rue Léopold-Robert 85.¦ 

, 13763

Grsndn f umlUiSiir i il If MiSflflim# iiuwu
A louer, rue des Terreaux 11, _mé

grande cave cimentée ; eau et gaz ins-
tallés. 22 fr. nar mois. — JEAN COL-
LAY, rue des Terreaux 15. 13263

lili ffilsoti
A louer une netite maison , rue du

Crêt 11, à l'usagé d'atelier et d'habita-
tion. Pri x , 800 rr, par an. — S'adres
rue du Grêt 9, au 1er étage. 1098 ;

SAGK. D ECOLE. COURVOISIER



Importante Fabrique d'Horlogerie cherche un

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Adresser offres et références, sous chiffres H 22040C
à Haasenstein à Vogler, La Chaux-de-Fonds. 13539

1 0  

Dieu ! aie pitié de moi selon ta §£¦
miséricorde; selon la grandeur tio les SMjH
compassions, effacé mes forfaits. . . ï

Monsieur et Madame Paul Rober t-Banguerel , leurs enfants «t jjk
peti ts-enfants, Madame et Monsieur Emile Wuthier-Robert , leurs MH
enfants et leur petite-fille , ainsi que les familles alliées , ont le re- ,_»
gret d'annoncer aux parents, amis et connaissances , le décès de ,_§|

Monsieur Emile ROBERT i
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et parent , que Dieu __
a retiré à Lui Dimanche , à 1 '/« heure de l'après-midi , à l'âge de SB
73 ans, après une longue et pénible maladie. S_

La Chaux-de-Fonds, le 28 Juin 1914. , p ^§
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mardi 30 courant, ;ÏH§

à 2 heures après-midi. jHgl
Domicile mortuai re : Rue des Fleurs 14. __ \

I 

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. 13474 Ei
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. Wm
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .£(

I

Vous donc aussi soyez prêts , car le Fils S_de l'homme viendra d l'heure que vous ne t__ \penserez pas. (Luc Xll, 40) |Qui est-ce qui dit que cela a élé fail , et HJ*que le Seigneur ne l'a point commandé. osS9
(Lamentations 111 37.) mm

Monsieur et Madame Henri Matthey et leurs enfants. Mes- W_ \sieurs et Mesdemoiselles Marthe et Anna, Abel, Lina et Berthe, {KM
Paul , Jean et Cécile Matthey, ainsi que toutes leurs familles appa- |ffi|j
rentées et alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou- 1 ' '.
ver en la personne de leur très chère et bien-aimée fille, sœur, tS&
nièce, cousine, parente et amie, mm

Mademoiselle Jeanne-Alice MATTHEY | '
que Dieu a reprise à Lui hier Dimanche, à la suite d'un triste _^ -
actident, près de Thoune, à l'âge de 23 ans. gàjj

Eplatures, le 29 juin 1914. SB
,. L'enterrement auquel ils sont priés d'assister, aura lieu mer- H9

MB credi 1er juillet, à 1 heure après midi. ' _.1
_M Domicile mortuaire, rue Breguet 16, Eplatures. Kg

Le présent avis lient lien de lettre de Taire-part. *'f '

¦ 

J'ai combattu le bon combat , fa i  achevé ma _____
course, j 'ai gardé la foi ggjj

Jl Timothée IV , n. .
Madame Auguste Ribaux. à la Chaux-de-Fonds, | t
Mademoiselle Adèle Konrad , à Lausanne, B|
Monsieur et Madame Cha_ .es Konrad et leurs enfants, à wê
Monsieur et Madame Paul Konrad , à Necuhâtel, «__ Mesdemoiselles Cécile et Hélène Ribaux , 8».

ï^a Monsieur Auguste Ribaux. _M
j | S  ont la douleur de faire part à leurs purents , amis et connaissan- WÊ' S ces de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne '&Êi
_% de leur bien chère mère et grand'mère, Wm
I Madame Elise KONRAD née Jeanrichard , ; .
MM que Dieu a rappelée à Lui lundi , à 4 heures du matin , à l'âge de ,: v
Km 70 ans, après une courte maladie. s ,'i
B» La Chaux-de-Fonds. le 29 juin 1914. 

__
j _A . - incinération aura lieu, SANS SUITE, Mercredi 1er Sm
ffl Juillet, à 2 >/> heures après midi, à La Chaux-de-Fonds. f||
& On ne reçoit pas. yj£
&JS Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs. Ia|
H Le présent avis tient lieu de lettres de taire part. _m

_____s_______yffi_ffij^^^

A ia Boulangerie-Pâtisserie Centrale
rue Léopold-Robert 1 _ a

Spécialité de Zwiebaeks, Ire qualité, le quart 30 cent. ; la
demi-livre 55 cent. ; la livre fr. 1.—.

Tous les jours, dés 6 V, h. du matin : Croissant» feuilletés,
Pains an lait, Brioches, etc.

Pain de Graham. Sur commande, Pain de Glnthen contre
le diabète.

Journellement, Pâtisserie fraîche de Ire qualité. 11698
Se recommande, A. PLUSS.

Téléphone f0.S4. On porte à domicile

I>r Méd. A. JTJEAJVJXEKJEX

DE RETOUR
01i__Li_2i •___>. 0_fc__.±__r__.r _5ï©. _a_ooouofa.e _a_.euts.

Société anonyme "LE THCHYPHn.E .,
La Ghaux-de-Fonds

? —
MM. les actionnaires de la Société sont convoqués en Assemblée générale

ordinaire pour le Mardi 7 Juillet 1914, à 5 heures du soir, au 3me étage
de l'Hôtel des Services .judiciaires (Salle de la-Justice de Paix), rue Léopold-
Bobert 3, à La Chaux-de-Fonds, avec l'ordre du jour suivant:

1. Procès-verbal.
2. Bapport du Conseil d'Administration sur la gestion et lesjcomptes

pour l'exercice 1913/1914.
3. Rapport des Contrôleurs.
4. Discussion de ces rapports et votation sur leurs conclusions.
5. Répartition du dividende.
6. Nomination des Contrôleurs.
7. Révision des articles 28 et 15 des statuts. H-22041-C
8. Divers. 

_.
Le compte profits et pertes , le bilan et le rapport des Contrôleurs sont,

dès ce jour, à la dispositisn de MM. les actionnaires au Siège de la Société,
rne Fritz-Courvoisier 56-a. 13537

MM. les Actionnaires devront; pour participer à cette assemblée, présenter
leur quittance provisoi re à l'entrée."

La Chaux-de-Fonds, le 27 Juin 1914.
l.e Conseil d'Administration.

• Etat-Civil da 27 Juin 19..
NAISSANCES

Brar dt Will y-Andrè , fils de Georges
Euouard , horiuger et de Marguerite-
Juliette née Baumann Neuehâtelois.
— Klinger Albert-Auguste-Georges ,
fils de Albert décédé , et de Isabelle-
Irène née Imiiof , Bernois. — Hefti
Pierre-Léon , fils de Pierre-Marc, ty-

. pographe , et de Lucie-Cécile née Per-
ret, | Glaronnais. — Giacomini Gveri-
no, fils de Giovanni, manœuvre et de
TJomenica née Tonucci , Italien.

PROMESSES DE MARIAGE
Jeanneret Virgile, horloger , Neu-

ehâtelois et Hurni née Rossel , Sophie
Elise, horlogère, Bernoise et Neuchâ-
teloise. i

MARIAGES CIVILS
Jeannerat Joseph-Louis, horloger et

Richard Hortense-Lucia, horlogère,
toue deux Bernois. — Stucky Arnold-
Wilhelm, horloger, Bernois et Delay
CaTmen-Féiicie-Yvonnette, ménagère,
Vaudoise. i

Hôtel du Guillaume-Tell
Pour la fin de son séjour à La

Chaux-de-Fonds, M. Fr. VAAS, don-
nera Mardi 30 Juin, une

SOIRÉE de FAMILLE
où tout le monde est cordialement in-
vité. 13520

Amies de la
Jeune Fille

BUBéAD sera fermé
dn gg Juillet an .4 Août. 13506

En 8 jours
le Corricidé Bourquin guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 6023

Grande Pharmacie Bourquin
89, Rue Léopold-Robert, 39

Réputé depuis 20 ans. Le flacon fr. 1.25

Blouses linon
3E.XJ-_-.Z_~0---C__._-I

_p.rniers modèles de Paris, ravissan-
tes façons.
Prix exti ..ordinairement bas !

AU PETIT PARIS
25, Rue Léopold-Bobert 13358

MtojiSiiips
Pour cause de rupture de contrat , il

sera vendu à la Halle mercredi
ler juiUet 1914, à 2 beures de l'a-
près-midi :

Un buffet de service , une table à al-
longes, 6 chaises et une armoire à
glace. 

Xa vente se fera an comptant.
La *iaux-de-Fonds le 29 juin 1914.

Le Q refiler de Paix :
13522 G. HENRIOUD.

Commune de Fontaines .

Vente ._ Dois
Le vendredi 3 juillet 1914, la

Commune de Fontaines vendra, aux
conditions habituelles, les bois ci-après,
dans ses forêts de la Vue-des-Alpes et
des' Convers.

Route de la Carrière Vue-des-
Alpes.

17 stères sapin,
40 fagots,

Mont Ferreux '
585 bons fagots de coupe,
18 stères sapin.

< : 26 lattes,
5 plantes mesurant 4,16nï

Boinod', route cantonale
1000 bons fagots d'éclaircie,
5 stères sapin.
5 » hêtre.

Rendez-vous à 11 heures do ma-
tin pour la Vue-des-Alpes ; pour Mont
Perreux et Boinod à A 1 heure
après-midi , prés du clédard.

Fontaines, le 27 juin 1914.
. CONSEIL COMMUNAL

Mécanicien-
Ajusteur

pour grosse mécanique, connais-
sant le tour et la forge, trouve-
rait emploi stable chez industriel. Of-
fres écrites avec références de
premier ordre, sont à adresser
Case postale 5557, IVeuchàtel.
H 2117 N 13482

Grande occasion
A vendre de suite petite voiture

Martini 8 HP, à 2 ou 4 places, en trés
très bon état d'entretien. — S'adresser
Garage Neidhart. à Colombier. 134H1

A louer pour le 23 avril 1915,
ONE FERME

de 30 arpents, pour la garde de 10
vaches, avec terres de premier ordre,
en partie prés du village et prés de la
fromagerie , avec grand iogement, eau
et électrici té. — S'adresser au propri é-
nin .. M. Henri-Ulysse Courvoisier. à
Sonvilier . 13225

NOIRES
On vendra sur la Place de l'Ouest,
Mardi , vis-à-vis de la pâtisserie Gri-

sel, une grande quantité de

Cerises de Bâle
à 50 et 60 ct. le kilo.

Les mêmes marchandises vendues aux
Halles Centrales et au Faisan

Bore, rue de la Serre 9.
13528 Se recommande, A. COREL.

Mariage
Jenne dame, veuve, très bien,

ayant quelque fortune et prétentions
d'héritage, désirerait union avec mon-
sieur, de moralité, 30 à 40 ans, ayant
bonne éducation et situation stable.
Fortune non exigée. Il ne sera pas ré-
pondu aux offres non signées. Entière
discrétion. — Ecrire sous chiffres
X. V. 13476, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13476

Termineur
Grande fabrique d'horlogerie cher-

che pour son atelier de Bienne
VISITEUR OU TERMINEUR

de confiance, apte à diriger la fabrica-
tion et la terminaison de montres An-
cres en grandes et petites pièces soi-
nées. Poste d'avenir, bien rétribué à
personne capable. — Ecri re sous chif-
fres E. C. 13517 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13517

CADRANS
Ouvrier sérieux, connaissant à fond

la fabrication de cadrans émail en
tous genres, demande place comme
èmailleur, peintre-décalqueur ou pour
diriger un atelier. — Adresser offres
sous chiffres II-15454-C, à Uaasens-
tein & Vogler, en ville. 13511

CanarïSdu Hartz
A vendre un joli choix de canaris

du Hartz, très forts chanteurs, chant
mélodieux, mâles, depuis 12.—, 20,—,
25.—et  80 fr. ; femelles de ,3.—, 6.—
et 10 fr., après 8 jours d'essai, l'ar-
gent est retourné en cas de non con-
venance. — S'adresser en ' toute con-
fiance , à M. Ernest Gig_n-Bahler.
rue du Dépôt de Sel 68, Bienne. 13477
A loner dans un village agricol un

Hôtel
bien achalandé, tout meublé, .location
minime; peu de reprise. Bonne occa-
sion pour personnes aimant la cam-
pagne. — Offres écrites sous chiffres
H. 2118 IV, à Haasenstein & Vo
gler. IVeuchàtel. 112118 J* 13483

ATELIER
est à louer de suite dans un immeu
ble du centre de la ville, convien
drait bien pour peintre en bâtiments
serrurier, etc. — S'adresser rue du
Grenier 37, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on offre à ven-
dre un moteur Lecoq 1 HP, cédé à
bas prix. 12893
fianna «TA de chaises. — Se
VdllUdgtt recommande, Ch. Ma-
gnin-Stucky, rue Numa-Droz 94. 961

Vl .îfpTIP Acheveur expérimenté
IlùllCUl p0ur ia savonnette or,
cherche place au plus vite. 13488

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PïïinlfiVP étant depuis plus de 20
ulilplUJ C ans dans la mime maison
de commerce, cherche emploi lucratif ;
au besoin s'intéresserait ou reprendrait
commerce d'importance moyenne. —
Offres écrites sous Carte 15, Poste
restante , Hôtel-de-Ville. 13527
Hûmn.  .oiln de confiance , disposant
UCUlUlùCllC de ses après-midi , cher-
che emploi pour tenir compagnie,
faire lecture ; peut également s'occu-
per de petits enfants. 13492

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
Mflfi ï .tP *feune personne, ayant fait
luUUlûlC. apprentissage de 2 ans,
cherche place dans bonne maison. En-
trée septemdre. — Ecrire à Mlle Lina
Krauer , Modes. Ruti. ZURICH. 13505

Jeune nomme piace,aso_t dans _._
atelier ou Fabrique. — S'adresser chez
M. Paul Nicolet, au Crêt-du-Locle 74.

13468

lonno flllo pouvant seconder dans
UCUUC 11110 un peti t ménage est de-
mandée dans bonne famille. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 151. an 2me étage.
A jf fû Jeune garçon , 14 à 15 ans, bien
ùlUC, élevé, est demandé comme aide.
11 aurait l'occasion d'apprendre un
métier. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 5. au 1er étage, 13503
fln domnnrto . our de suite P1U-
UU UClUaUUC 8leurs personnes de
confiance ; bon gage et vie de famille.

S'adr. chez Mlle Clavel, Fabriquejd e
Glaces, rue du Collège 8. 13508
tanna fllln On demande une jeune

(leUUC lillt/. fille de 16 à 17 ans pour
aider au ménage. — S'adresser rue du
Grenier 6, au 2me étage. 13526
A nnnnnfîp  Gn demande une appren-
npplCUUC, tie commis sachant bien
l'allemand. Petite rétribution immé-
diate. 13531
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

fipaVPÏIP 8ar argent. — La Fa-
U IUI  CUI brique de Langendorf
cherche graveur-finisseur , habile et
consciencieux. 13516
CmniHonp Grande fabrique du can-
EilUallICUi . ton de Soleure cherche
de suite Emailleur sur cadrans, très
habile et sérieux. — Ecrire sous chiffres
Z. G. 13515, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . ¦ 13515

PronCOnCOC Deux bonnes ouvrières
ul .Uù -UùCù.  sont demandées pour
travailler à l'atelier. Transmission , tra-
vail par séries et suivi. — Ecrire, sous
initiales A. B. 13498,. au bureau de
I'IMPARTIAL. : 13498

fln lipmaniip une Personne 'I'un
UU UCUldUUC certain âge pour faire
les travaux de ménage pendant les
foins. — S'adresser chez M. Charles
Gygi, Grandes Croates 31. 13473

Ii A.5Pn__ .nt ¦P°ur cause de départ, à
UUgCUlCUl, louer de suite ou pour
époque à convenir, un beau logement
de 2 ou 3 pièces. Gaz et électricité ins-
tallés. — S'adresser à M. Pauchard .
rue de l'Envers 22. 13502

A IflllPP Pour cas imprévu , de suite
IUUCl ou pour époque à convenir ,

un premier étage de 3 piéces, exposé
au soleil, à nersonnes d'ordre ; situa-
tion prés de l'Ecole de commerce.

S'adresser rue Alexis-Marie Piaget
69, au 3me étage.
I -MIMI ¦! .Il——— l-ni.— — ll»l

PihamhPP A louer de suite une
UUulilUlC. chambre meublée , près
de la gare , à Dersonne tranquille. —
3'adresser rue du Parc 85, au ler étage,
à gauche. 13519

nhHïïlhPP * l°ner de suite une
UUalUUl C. chambre bien meublée, à
personne honnête. — S'adresser rue
Numa-Droz 10Ï, au 2me étage, à gau-
che. 13479
P.hair inna A louer jolie chambre
ulldlUUl C. meublée, au soleil, à un
monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Crêt 12, au 2me étage.
à droite. 13525

rh_ .ïïlhPP A louer une chambre meu-
.UdlilUlC, blée, à personne honnête
et travaillant dehors. ,— S'adresser rue
la Paix 81, au 3me étage, à droite.

PhimhPP A louer pe suite jolie
.Uulllulu. chambre meublée , à mon-
sieur ou demoiselle ; pension si on le
désire. Piano à disposition. Vie de
famille. — S'adresser rue du Parc 47,
au 3me étage, à droite. 13486
Pharnhpp A louer de suite une belle
UliaUlUl C. chambre meublée, expo-
sée au soleil. — S'adresser chez M. L.
Delachaux, rue Général Dufour 6. 13507
Phqmhp n A louer à monsieur d'or-
UllalllUI- . dre ét travaillant dehors,
j olie chambre bien meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 98, au ler étage.
Phamh PP A louer de suite une
UllalllUlC. chambre meublée, à un
monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 93, au rez-de-
chaussée. 13460

1.0117 damne cherchent à louer de
I/CU-L UaïUCù suite, quartier des Fa-
briques, appartement de 2 pièces ; à
défaut , une chambre et cuisine. —
Offres écrites sous chiffres M. B. 13480
au buy. de I'IMPARTIAL. 13480

Â VOndPO une machine à régler, un
ICUUI C rond Roskopf , un étau ,

un lot de spiraux : fr. 35. — S'adresser
à M. P. Janner, rue- Léopold Bobert
18-A. 134S5

A VPniiPP * ^e connes conditions,
ICUUIC une grande baignoire en

zinc. — S'adresser à M. Liengme, rue
de la Serre 71. 13521

Phi Pn couraut- ~" '— vendre à ama-
-illCll teur sérieux , magnifique cou-
rant, race bernoise, noir et blanc, 14
mois, ascendants forts chasseurs. —
S'adresser à M. Walther Faivret , rue
du Parc 44. 13523
Mît oh inQ a écrire à vendre d'occa-
JliatlllUC sion. Prix exceptionnel.
-,. S'adresser, le soir après 7 heures, à
Mi Charles Jaques, rue A.-M. Piaget
Xf .  13518
ApAnninn A vendre une bonne ma-
l _lU-lUU. chine à coudre presque
neuve. — S'adresser rue D.-P. Bour-
quin 11, au 2me étage. 13535

•Derniers Avis*

Football Club
LA ÇHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale lundi 29
juin 1914 à 8'/> heures précises du
soir, au local. Café du Commerce
Ordre du jour très important. Tous
les membres honoraires, actifs et pas-
sifs sont invités à y assisister. 13541

A -Lioner
pour de suite ou époque à convenir,
un magnifique

Atelier
avec bureau , pouvant contenir 15 à 20
ouvriers ; plus un ioli logement. Situa-
tion agréable vis-à-vis de la Gare; mai-
son 1 Berna» , à Renan. — S'adresser
à M. Auguste Gerber, cafetier, à Son-
vilier. 13534

Vfllnntinpp ^̂ ^̂ ^̂ 06 tle su''e-lUlUUlUll C pour garder les enfants,
et où elle aurait l'occasion de se per-
¦fectionner 'dans la langue française. —
Offres écrites, sous chiffres X. X. 13549
au bureau de I'IMPARTIAL. 13549

Pfllî . .Pli .P On demande de suite
I UllooCUûC. une polisseuse de cuvet-
tes. — S'adresser rue de la Serre 47,
au ler étage. 13543

nBllîplâÇHlîte. na gg soigné , on
cherche, pour tout de suite ou époque à
convenir , remplaçante capable et sé-
rieuse. — S'adresser rue du Bois-Gen-
tll 11, de prétérence le matin. 13452
On demande à acheter WS
vent. — S'adresser chez M. Perrin-
Brnnner, rue Léonold-Robert 55. 13540

TPfll.V.» i[ y a 8 jours , rue Léopoia
11 Ull lC Robert , une petite montre
acier avec chaîne. — La réclamer,
contre désignation et frais d'insertion,
rue Numa Droz 17, au ler étage, à
gauche. 13530
Wn| La personne bien co_n-_ q___ a
I vl. été vue, par des voisins, pénétrer
dans le chantier de M. Pfeiffer , est
priée de rapporter les poussins qu'elle
lui a volés, faute de quoi plainte sera
portée. 135.9

PpPfln de Chaux-de-Fonds a la
rClUtl  Brévine , une cornette d'au to
jaune. — La rapporter contre récom-
pense. Droguerie Weber. rue du Collè-
ge 17. 13491
Dfjai.n un petit chien fox-terrier noir
Egal C et brun , depuis lundi. — Le
ramener à u Confiserie du Casino.
H-22026-C 13318

PpPlln un ' làle e__8ais- sur la rou-
I CIUU te des Eplatures, depuis, la
Bonne-Fontaine â la rue Léopold-Ro-
bert 19. — Le rapporte r, contre ré-
compense, chez M. J.-J. Kreutter . rue
Léopold-Robert 19. 13454

PpPlln un sou'ier d'enfant. — Prière
i C l U U  de le rapporter , conire récom-
se, rue du Nord 43, au 2me étage , à
droite. 13455

PpPlln * D°ite de montre niellée. —ICl UU La rapDorter chez Mlle Schin-
dler , rue du Progrès 78-A. 13499

Ppprill samea' après-midi , un grand
I C l U U  panier à baguettes, avec une
couverture pour petit âne. — Les rap-
porter , contre récompense, rue des En-
trep ôts 43, Halte des Abattoirs. 13504

PpPlln dimancQe matin , depuis la
ICl UU Charriére aux BréDetèts, en
suivant la route , un cabas japonais ,
contenant divers objets. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue de la Cha-
pelle 11, au rez-de-chaussée, à gauche.

18510

PPPrin cieP uis la rue de l'Industrie au
t C I U U  Parc des Sports i une petite
montre or , avec bracelet cuir, nom
gravé sur la cuvette. — La rapporter ,
contre bonne récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13501
Oublia ! bidon à lait , rue du Nord
UUUliC vers le No 25. — Prière à la
personne qui en a pris soin , de le re-
mettre, contre récompense, chez M.
H. Aeschlimann, rue de la Serre 1,

P0,1 l'A un Petit onat 6ris noir et blanc,
Ugul C avec un ruban rouge et 3 pe-
tits grelots. — Le rapporter , contre
récompense, rue de la Charriére 3, au
1er étage, à gauche. 13533

PPPrin Jeune servante a perdu son
I C l U U .  porte-monnaie, dimanche
après-midi , au Restaurant des Brene-
tets. — S'adresser à Mlle Martha
Brunner, rue Neuve 3, au 4me étage.

13.72

Repose en paix l
Monsieur et Madame Jules Hôchner

et leurs enfants , Madame et Monsieur
Emile Barfuss, Monsieur Emile Hôch-
ner , Mademoiselle Jeanne Hôchner,
Monsieur Albert Hôchner , ainsi que
leurs familles alliées, font part à leurs
amis et connaissances, de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur regretté fils , frère,
petit-fils, beau-frère , neveu et cousin,

Monsieur Henri-Arthur HŒGHNER
que Dieu a rappelé à Lui Dimanche,
à l '/j heure après-midi , dans sa 32me
année, après une longue et cruelle ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Juin 1914.
L'ensevelissement aura lieu , SANS

SUITE, à Préfargier, Mardi 30 cou-
rant, à 2 y» heure après-midi.

Le présent avis tient lieu de
lettre de Taire-part. 13545
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Cercueils
Tactiypbages

do pins simple an plus riche
Tons les Cercueils sont cap itonné. .

Prix _rè_ avantageux.

Seul
Fonrnissenr officiel de la Ville
de La Chaux-de-Fonds et de la

Ville de Zurich.
Topïi0audr_ âOO Cercueils
en Fabrique, avec grand choix , prêts
à livrer.

Rue Fritz Courvoisier 56 et 56a
S. A. LE TACHYPHAGE.

Téléphone 4.34. 10_ .7<i

Repose en paix t
Madame et Monsieur F. Houriet-

Maire et leur fils, Mademoiselle Mar-
guerite Mai re et' les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère mère, belle-mère, et grand'mère

Madame Veuve Anna-Suzanne BOBILLIER
née WENGER

que Dieu a réprise à Lui dimanche , à
9 Vj h. du soir , dans sa 7o'me année,
après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1914.
L'enterrement aura lieu SANS SOT-

TE Mercredi 1er Juillet, à 1 h. après
midi.

Le présent avis tient lieu dn
lettre d<v faire nart. 13__ .12
_-_-----_B-_---- -_-____-_--_i

Messieurs les membres de la So-
ciété Bernoise (Berner-Verein) sont
informés du décès de Monsieur Emile
Itobert . leur regretté collègue et mem-
bre fondateur.
13091 LE COMITÉ.

Les membres de la Société Mutu-
elle, et patriotique « Les Juras-
siens Bernois » sont informés nu
décès de monsieur limite Itobert
leur regretté collègue, secrétaire pen-
dant 40 années. — L'incinération aura,
lieu sans suite mardi 30 courant ;> '_
heures aorès-midi. 13ôi_ t>

Domicile mortuaire : Fleurs li
Le Comité.


