
SANS REPROCHE ET SANS PEUR

au Parlement français
te président de la Républi que française a

adressé au Parlement le message suivant :
_ La France vient d'être l'obj et d' une agres-

sion brutale et préméditée , qui est un insolent
défi au droit des gens. Avant l'adresse de la
déclaration de guerre , avant le départ de l'am-
bassadeur d'Allemagne , le territoire français
fut violé, et seulement hier soir l'empire alle-
mand déclara la guerre.

Depuis plus de 40 ans, dans un amour sin-
cère de la paix, les Français refoulèrent le désir
de réparations légitimes et donnèrent l'exem-
ple d'une grande nation qui usa de sa force
renouvelée et rajeunie seulement dans l'intérêt
du progrès et clu bien-être de l'humanité.

) On ne peut reprocher à la France, depuis
l'ouverture des hostilités, aucun geste, aucun
acte, aucun mot qui ne fût pacifi que et conci-
liant. A l'heure des premiers combats , la Fran-
ce peut se rendre solennellemnet cette justice
qu 'elle fit j usqu'au dernier moment des efforts
suprêmes pour conj urer la guerre, don t l'em-
pire allemand supportera devant l'riistoire l'é-
crasante responsabilité.

Etroitement unie dans le même sentiment ,
la nation persévérera dans son sang-froid , dont
elle a donné des preuves quotidiennes depuis
le commencement de la crise.

Dans la guerre qui s'engage, la France aura¦pour elle le droit , dont les peuples ne sauraient
impunément méconnaître l'éternelle puissance
morale. Elle sera héroïquement défendue par
tous ses fils rassemblés fraternellement dans
une commune indignation contre l'agresseur et
dans la même foi patriotique.

Fidèlement secondée par la Russie alliée et
soutenue par la loyale amitié de l'Angleterre ,
la France voit déj à de tous les points du mon rde civilisé venir vers elle les sympathies et
les vœux; car elle représente auj ourd'hui une
fois de plus devant l' univers la liberté, la j us-
tice et la raison.

**, Haut les cœurs et vive la France !
F Au lendemain du j our où nos alliés et nous
exprimion s publi quement l'espoir de voir se
poursuivre pacifiquement les négociations en-
gagées sous les auspices du cabinet de Londres,
'l'Allemagne déclara subitement la guerre à la
Russie. Elle envahit le territoire du Luxem-
bourg, elle insulta outrageusement la noble na-
tion belge et essaya de nous surprendre traî-
treusement au milieu des conversations diplo-
matiques.

Mais la1 France', vigilante autant que paci-
fique , était prête et nos troupes de couverture
¦permettront à la mobilisation de s'achever mé-
thodiquement.

Notre brillante et courageuse armée se lève
frémissante pour défendre l'honneur du dra-
peau et le sol de la patrie.

Le président de la République, interprète de
l'unanimité du pays, exprime aux troupes de
terre et de mer l'admiration et la confiance de
itous les Français.

La- Chambre accueille avec enthousiasme
les nouvelles sur les mobilisations .française
et russe et l'annonce de la mobilisation an-
glaise.

M. Viviani a' lu au milieu du recueillement les
doocuments diplomatiques liant la France et
l'Angleterre. Toute l'Assemblée, debout , a ac-
clamé l'Italie, dont l'orateur fait l'éloge. M.
Viviani a terminé en disant au milieu d'un en-
thousiasme indescriptible : .« Nous sommes
sans reproches et sans peur ».

M. Noulens, ministre des finances, a enu-
méré les proj ets dont le gouvernement deman-
de le vote, notamment celui de l'admission des
Alsaciens-Lorrains dans l'armée française.
Tous les proj ets sont adoptés.

Le président Deschanel â iu un télégramme
de sympathie envoyé par la Skoupchtina serbe,
ainsi que sa réponse, envoyant le salut de la
France à la vaillante nation serbe.

Après le vote des proj ets par les deux Cham-
bres, M. Viviani annonce que les Chambres
sont aj ournées , mais que la session reste ou-
verte. Le Parlement reste ainsi associé au gou-
vernement dont l'autorité s'est accrue et cha-
cun pensera1 que ce n'est pas urt gouvernement
de partis , mais un gouvernement de défense
nationa le. (Applaudisse ments unanimes.)

M. Viviani aj oute : «Je  voudrais, au nom
au gouvernement , remercier la Chambre du
réconf ortant spectacls qu 'elle -tonne auj our-
d'hui. Vous me permettrez , avant de descen-
dre de la tribune , de saluer la noble nation dont
¦vous' êtes les dignes représentants. Je salue
aussi tous les partis confondus auj ourd'hui
pour la protection de la patrie. (Longs app lau-
dissements.) Notre glorieuse j eunesse, métho-
diqueme nt organisée, marche vers la frontière
le front levé et le cœur vaillant. Je salue enfin
la France. Regardez-la telle qu 'elle est, portant
r'-ms ses mains qui ne tremblent ***»s le dra-
peau qui a pris nos .espérances et -iliH vertus.

( Tonnerre d'app laudissements.) Maintenant ,
élevons-nous à la hauteur des souvenirs écla-
tants de. notre histoire, faisons face à notre
destinée, soyons hommes et une fois de plus,
debout , acclamons la France immortelle. »

Puis la Chambre est aj ournée sine die.

Le massage û®w. Poincaré

l'Europe en feu
L'Autriche a déclaré la guerre à la Serbie
L'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie
L'Allemagne a déclaré la guerre à la France
L'Angleterre a déclaré la gaerre à l'Allemagne
La Belgique est en guerre avec l'Allemagne
Par une curieuse anomalie, l'état de !guer-

re n'est proclamé , ni entre la Russie et l'Au-
triche, ni entre l'Autriche et la France. Ce sera
sans doute pour un j our très prochain. L'énorme
partie est engagée.

On est presque sans nouvelles de la France.
On n'en a pas davantage de l'action alle-

mande.
On- ne sait rien des opérations de la ' Rus-

sie contre l'Allemagne. Du. conflit austro-ser-
be : rien.

Les escarmouches à la frontière .franco-alle-
mande n'ont aucune importance stratégique :
ce sont des incidents de frontière , comm e il
s'en produit lorsque les esprits ' sont excités
et que « les fusils partent tout seuls ».

Maintenant ouïl soit bien ' entendu que des
dépêches qui parviennent actuellement ' cha-
que j our aux j ournaux des divers points de
l'Europe, ne méritent , pour la plupart , aucune
créance.

Dans tous les pays belligérants, une sévère
censure est exercée sur les dépêches, et pro-
bablement aussi sur les lettres. Les états-ma-
j ors organisent avec un soin particulier , ce
service de contrôle et de censure. .

Les dépêches ,qui nous parviennent de Pa-
ris, de Londres, de Berlin, de Vienne, de St-
Pétersbourg, etc.. ne disent que ce que veut
bien laisser passer le .service de contrôle, pu
bien ; sont* de ' n'attire officieuse, c'est-à-dii-e
qu 'elles ne disent que ce que , vrai ou faux ,
l'on a intérêt de faire savoir.

Inutile d'aj outer que telle ou telle chancel-
lerie peut estimer utile de lancer des informa-
tions complètement fausses.

Au nombre des informations , il en est où il
est fort difficile de distinguer le vrai du faux.
Il en est d'autres, par contre, dont l'invraisem-
blance saute aux yeux : telle, par exemple,

,celle oui annonce le. bombardement de Liège
et de Namur. places fortifiées de premier or-
dre dont le siège exige de l'artillerie lourde
qui ne peut être amenée sur les lieux en aéro-
plane ni même en automobile : la guerre mo-
derne ne va oas si vite.

Parfois les belligérants organisent un servi-
ce de fausses nouvelles destinées à égarer ou
à exciter- l'opinion. C'est ainsi qu 'un Suisse
rentrant de Baden-Baden où il était emploi* é
d'hôtel, raconte oue le lendemain de l'assassi-
nat de Jaurès, des bulletins , affichés annon-
çaient qu 'ensuite de l'acquittement de Mme
Caillaux et de l'assassinat Jaurès, la révo-
lution avait éclaté à Paris, et qu 'il y avait 2000
tués !

Une autre affiche annonçait que l'Angleterre
s'était déclarée neutre.

Les dépêches qui nous arrivent de l'étran-
ger par l'Agence télégraphique suisse, lui sont
généralement fournies par les Agences étran-
gères officieuses, soit Havas pour la France,
Wolff pour l'Allemagne. Reuter pour l'Angle-
terre, le Bureau de correspondance viennois
pour l'Autriche et Stephani pour l'Italie. Et ces
agences ne transmettent que les nouvelles
dont leur gouvernement veut bien autoriser
l'expédition ou ou 'il leur remet lui-même.

Les lecteurs de j ournaux et le public feront
donc bien de ne pas accepter comme article
de foi ou parole d'Evangile, ' les informations
qu'il lit. Ils doivent exercer leur sens critique,
se demander si tel fait' donné comme certain
est possible, démêler les intentions que peut
déceler le lancement de telle information et
tenir , en général, pour suspectes le plus grand
nombre de dépêches j ournalières fournies par
les agences étrangères. '

Il ne doit oas non plus s'attendre avant de
longs j ours à des actions décisives : une ba-
taille moderne exige une longue préparation.

Cela dit pour dégager la responsabilité des
j ournaux qui sont. — chacun le comprend. —
dan* *- l'impossibilité de contrôler et de véri-
fier l'exactitude des nouvelles qu 'ils reçoivent
sur les or n ations oui s'étendent de la Manche
aux frontières germano-russes, et de la mer
du Nord à l'Adriatique.

Tout ce aue peuvent faire Tes rédactions
c'est de choisir les nouvelle s oui leur parais-
sent les moins invraisemblables et les plus
plausibles.

C'est ce aue nous nous efforçons de faire.
¦ >m><m>&tg><3lr*—.—

La rupture anglo-allemande
Au cours de la séance du 3 août, le minis-

tère anglais avait exposé à la Chambre des
communes que , par suite de l'invasion ' de là
France par l'Allemagne , de 'l'invasion du Luxem-
bourg iet de l'ultimatum envoyé .aU roi des
Belges, l'An gleterre devait se préparer à faire
son devoir.

A la séance du ,4 août , le premier ministre
à exposé l 'état , de la question belge:; Il a donné
connaissance de l'ultimatum :.d»: l'Allemagne
à la Belgique: laisser passer les troupes alle-
mandes à travers le pays, moyennant e.ùôi l'in-
tégrité et la neutralit é belges seraient confir-
mées à la signature de la paix; si la Belgique
refusait lé piassage, elle serait traitée en enne-
mie; uni délai de. 12 neure s était accordé pour
¦la réponse. .

Le premier ministre ajouta que la Belgique
avait repoussé ces propositions. * .*' -

« Le gouvernement anglais , dit ML Asquith ,
a été obligé de protester auprès de l'Allemagne ,
lui 'demandant de renoncer formellement à la de-
mande faite au gouvernement belge et de don-
ner l'assurance de respecter la neutralité du ter-
ritoire belge.

» Nous avons demandé une .réponse immédiate
et nous avens reçu mercredi matin de notre mi-
nistre à (Bruxelles la réponse allemande au refus
de la Belgique d'accepter les propositions de
la première note:

« L'Allemagn e est décide à user de la force
pour passer sur le territoire belge »

• « Nous avons reçu aussi un télégramme du
ministre belge des affaires étrangères disant
que le territoire de la Belgique avait été violé.
Des info rmations ultérieures démontrent que les
forces allemandes s'avancent toujours à tra-
vers la Belgique.

« Nous avons reçu , dans la matinée , de l'am-
bassade d'Allemagne, une communication offi-
cielle assurant que l'Allemagn e, en cas de con-
flit armé avec la Belgique, n'a pas l'intention
d'annexer ce 'pays. La communication allemande
assurait que l'armée . allemande était exposée à
une attaque de l'armée française à travers la
Belgique et que par conséquent c'était pour
l'Allemagpe une question de vie dîi de
mort. »

Mi. Asquith ajouta ':
« Je suis maintenant obligé d'ajouter , au

nom du gouvernement britannique, que nous
ne pouvons pas considérer cette communication
pour satisfaisante. Nous avons renouvelé notre
requête de la semaine dernière auprès du gou-
vernement allemand, qui doit nous" donner les
mêmes assurances que la France et la Belgi-
gique en ce qui concerne la neutralité belge.

» Nous avons demandé que l'Allemagne nous
donne une réponse satisfaisante avant mi-
nuit. »

La fin du compte-rendu de cette séance ne
nous est pas parvenue.

Nous savons seulement, à l'heure où nous
écrivons que M', de Jagow répondit à sir W.
Goschen, qu'il ne lui était pas possible de donner
l'assurance réclamée au sujet de la Belgique;
il lui déclara que VAllemagne était forcée de
passer par la» Belgique pour se couvrir contre
une attaque possible de la France de ce côté.

Peu après -7 heures, l'ambassadeur anglais re-
vint annoncer que la guerre était déclarée et
qu'il quittait Berlin.

Différents bruits ayant circulé dans le public
et la presse au suj et de la fermeture éventuelle
de l'Exposition nationale pendant les heures
troublées que nous 1 traversons actuellement,
nous croyons de notre devoir de déclarer que
j amais la décision de clore provisoirement les
portes de l'Exposition n 'a été prise. Au contrai-
re, cette apothéose du travail , cette'incarnation
de notre vie industrielle , économique et sociale,
doit rester vivante et subir sans broncher, com-
me d'ailleurs tout le peuple suisse, les coups de
l'adversité.

Le nombre des visiteurs a été, il est vrai , pen-
dant quelques j ours, relativement :bas; il est
descendu à quatre mille ; mais il ne faut pas ou-
blier que c'était pendant les j ours d'affolement
général , alors que chacun ne pensait qu 'à parer
le mieux et le plus vite possible aux éventua-
lités de l'avenir. Auj ourd'hui , le calme est quel-
que peu revenu , et notre belle Exposition natio-
nale en ressent les heureux effets. On remarque
surtout , parmi lés visiteurs , de nombreux étran-
gers. Anglais ,. Russes, etc., qui n'ont pu rega-
gner à temps leurs foyers et qui ont ainsi une
excellente occasion ; de passer utilement et
agréablement leurs loisirs.

Si quelques restaurants de l'Exposition : Stu-
derstein , Hospes, Rœseligarten , ont fermé mo-
mentanément leurs portes pour, cause d'écono-
mie, d' autres , par . contre : le restaurant-cré-
merie — dont les gâteaux et beignets font tou-
j ours les délices des consommateurs^ — le res-
taurant Neufeld , la Cerevisia, n'ont pas cessé
leur exploitation normale. En outre, l'orchestre

de l'Exposition fait touj ours entendre ses belles
productions , de 11 heures à midi , de 4 à 5 heu-
res l'après-midi et , pendant l'illumination , de
8 heures et demie à 10 heures du soir.

On a aussi répandu le bruit que certains ex-
posants, en particulier ceux de l'horlogerie-bi-
j outerie, avaient retiré les marchandises expo-
sées. Il n'en est rien. Aucun obj et n 'est sorti de
l'Exposition ; le service de garde est rigoureu-
sement effectué par deux compagnies du batail-
lon 135 et la Direction de l'Exposition prend,
comme par le passé, toute la responsabilité des
obj ets exposés, ce qui doit complètement ras-
surer les exposants.

R l'Exposition nationale suisse

C'est mercredi après-midi , aux Allées de Co-
lombier , qu 'a eu lieu la prestation de serment
du régiment neuchâtelois.

Cette cérémonie , qui a pris un caractère de
solennité extraordinaire , s'est déroulée à 1 h. 20
pour les unités d'élite comprenant les trois ba-
taillons 18, 19, 20, la compagnie 2 de guides et
les batteries du Sme groupe, 7, 8 et 9. A 5 heu-
res, ce furent les batail lons de landwehr 125
et 126.

Un public enthousiaste , que l'on peut évaluer
à plus de 8000 personnes, a écouté avec le plus
grand recueillement les brefs discours éloquents
de MM. Paul Bonhôte et Edouard Droz.

A la présentation du drapeau, M. le lieute-
nant-colonel Paul Bonhôte, commandant du ré-
giment neuchâtelois, a prononcé les énergiques
paroles suivantes :

« Officiers , sous;officiers et soldats !
» En cette heure solennelle, j' ai l'honneur de

vous présenter les drapeaux des bataillons, em-
blèmes sacrés de la Patrie. Les mesures mili-
taires importantes prises par nos voisins ont
engagé le Conseil fédéral à mettre sur pied no-
tre armée. Quittant vos foyers, vous avez ré-
pondu j oyeusement à l'appel de la Patrie dont
nous voulons faire respecter, lai neutralité ;
nous voulons empêcher nos voisins quels qu'ils
soient de violer nos frontières. Je puis avec con-
fiance compter sur vous, comme soldats du ré-
giment neuchâtelois. Vous ferez tous votre de-
voir, vous serez forts, vous ferez honneur à vos
drapeaux , les fils seront dignes des pères ! Flot-
tez drapeaux ! »

D'un seul élan , toute la foule applaudit.
Puis M. Edouard Droz, conseiller d'Etat, chei

du Département militaire , prononce ces simples
et éloquentes paroles :

« La Suisse traverse lai période la plus1 criti-
que qui se soit présentée jusqu 'ici pour elle.

Toute l'Europe est sous les armes.
Placée au milieu de cette fournaise, notre pa-

trie, strictement neutre de par sa propre vo-
lonté et en vertu des traités, a pour impérieuse
obligation de faire respecter et au besoin de dé**fendre cette neutralité. ,, ¦. . ,

Conscient de son devoir, et de sa responsa-
bilité, le Conseil fédéral a ordonné la mobili-sation générale de l'Armée et pris les disposi-
tions nécessaires pour atténuer dans toute lamesure possible les inconvénients qui résul-
tent de ce fait pour l'ensemble de la popula-
tion.

Vous avez répondu avec empressement etle sérieux qui convenaient à l'appel de l'auto-rité supérieure du pays.
Soldats neuchâtelois. vous saurez faire vo-tre devoir et tout votre devoir, quelles qu 'enpuissent être les conséquences.
En présence du Gouvernement cantonal quia tenu, dans ce moment solennel , à assister;« in corpore » à la prestation du serment, vousprendrez l'engagement d'affirmer votre atta-chement à la patrie et de prouver à nos Confé-dérés, oue si le canton de Neuchâtel est entréparmi les derniers dans le faisceau fédéralses fils sont animés du patriotisme le plus ar-dent et marcheront au premier, rang, pour sadéfense. »
Au moment où. tête découverte, nos trou-piers j urent fidélité à la Patrie, promettantcomme nos oères. de donner leur vie pour ladéfense du sol helvétique, une émotion indes-criptible étreint chacun , et tous les yeux sonthumides.
Puis les fanfares groupées en un imposantcorps de musique régimentier. attaquent« 1 rivmne national ». toutes les têtes se décou-vrent et de toutes les poitrines part l'hymne àla Patrie. Dans ce moment solennel entre tousou 1 on entend plus jwe j amais la voix de làpatrie qui appelle, un frisson vous saisit...
Maintenant , ce sont les bataillons formés encolonne de marche aux sons de leurs fanfaresqui prennent le chemin de leur premier canton '

nement. Au passage des drapeaux , qui sont desdrapeaux de guerre , confectionnés en soie1 enthousiasme de la foule redouble et les échosdes alentours retentissent de bravos répétés,
«x^$*3gx^~—¦»

Le serment
des troupes neuchâteloises

-Ml «'ABONNEMENT
Frane» pour \_ Suint

S1* aa .... fr. 10.80
g" mois * 5.40
3 rois molli. . . .  * 2.70

Pour l'Etranger
1 «B lr. 26, 6 m. lr. 18, 3 m. fr. 6.50
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SAINT-BLAISE
Hôtel-Pension dn Cheval-Blanc

Vue splendide sur le Lac et les Alpes. — Prix de pension modéré. — Cui-
sine renommée. — Grande vérandah et salle pour sociétés. Bains. — Lumière
électrique. — Canot à disposition. Voiture à volonté; — Plage idéale.
10013 O 238 N Albert RITTEK-ECKERT, propriétaire.

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—.
LA GHAUX-DE-FONDS

GARDE DE TITRES
Nous recevons en dépôt et garde dans nos Caisses les ti-

tres qui nous sont confiés.

* Ces titres sont conservés dans des coffres spéciaux situés,
eux-mêmes, dans notre Trésor blindé, objet d'une incessante
surveillance, à l'abri de l'incendie et du vol.

Nous délivrons aux déposants des récépissés donnant la
désignation des titres et leur détail numérique.

Aux approches des échéances, les coupons sont déta-
chés d'office et portés au crédit des comptes ouverts aux
déposants.

Les actions, obligations ou Bons de Dépôts de notre Ban-
que sont conservés gratuitement, les autres titres sont sou-
mis à un droit de garde dont le taux varie selon l'importance

f .  du dossier et la nature des ti tres. Renseignements à ce sujet
à disposition.

Société de Consommation
aquet-Droz 27, Numa-Droz 111, Numa-Droz 45, Paro 54, Nord 17, Industrie 1

Fritz-Courrolsler 20, Doubs 137, Marché 3, Jardinets I, Léopold Robert 114
Du 27 Juillet au 5 Août

Payement du coupon 1914 5 °|0
aux bureaux de la Société, Envers 28, chaque jour de 9 heures

à midi , le jeudi excepte.

Ristourne anx acheteurs

sur toutes les marchandises inscrites dans les carnets
Epicerie, Mercerie. Laine et CHAUSSURES, dès le SS juillet, chaque
jour sauf le samedi, de 7 heures du matin à 10 heures et de 1 heure après-
midi à 8 heures, dans l'ordre des numéros remis. 15118

Pour le Combustible noir, 5 o;° ; Bois, 3 °/0

HP F ' -̂.-y .JS.r  s °|o *Wê
Pharmacie Coopérative

mS-T TARIF LE PLUS REDUIT *«t3
Blixf r tonique P. C. — Kola granulé Ire qualité. —
Emulsion morue — Salsepareille « Purilas », 6 fr. le litre.
Iiitfainés Gustia — Thé des Franciscains, 80 cent, la boîte.
Pastilles Vichy — Eaux minérales diverses marques. —
Crèmes de toilette, marques Berthuin, Peltzer, Mala.

céine, Albert, Simon, etc.
Envol au dehors par retour du courrier, contre remboursement. 444
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Entreprise générale de tous

Travaux <*« Constructions
. Transformations et Réparations d'immeubles. Vente de beaux CHÈSAUX à bâtir
H-22047-C 13656 A. NOTTARIS, 68, rue du Nord.

An Restaurant Loriol
A.-M. Piaget t — Arrêt do Tram
Tous les Samedi soir, dés 7 '/, h-

TRIPES
Dimanche soir, à 7 h. '/s

Petits Soupers - Menus extra
Grande salle pour Sociétés

Banquets, Noces, etc.
Se recommande Téléphone 827

CAFE-BOULANGERIE

S. SPSLLER
Suoo. «die TJfcr*.. *9olx&,*r

Itue du Versoix 3

Tous les Samedis, dès 5 h. du soir
et Lundis, dès 9 h. du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bis et blanc. Ire qualité.
On porte à domicile.

8642 Se recommande.
Téléphone 647. 

CAFÉ da la CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Louis BRANDT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 heures

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

565 Se recommande.

Xzxs - _A.:n.e>t
Ligne BERNE-NEUCHATEL

fiel è l'Ours
Belle situation. — Jardin om-

bragé. — Grande Salle.— Cuisine
soignée. — Bons vins. — Prix
modérés. — Auto-Garage. J 2829

Se recommande,
Veuve G. Gaffner.

Gafé du Transit
35, Rue D. JeanRichard 35.

Samedi, dès 7 h. du soir.

Tlft ffWFBtfi "*6*HlPIiV^i

Four Militaires
TOILE IMPERMÉABLE

très souple, pour la confection de gi-
lets, plastrons , culottes , etc., etc., pour

les militaires au service.
M* Très pratique et pris modique

Au Magasin de Caoutchouc

H. DUCOMMUN
Rue Léopold-Robert 37

Au LOCLE : Rue de France 6.
Téléphone 10.90 15495

ADLERETTE
Dernière Nouveauté 12872

petite machine de bureau et de voya-
ge, aussi résistante que les grands
modèles ADLER. Pr ix: Fr. 335.—.

Agent général , E. WEG1MULLEK.
Monbijou 18, Uerne. Téléph. 3803,

JL» CxRiUSTI>E DROGrlJERIE
ROBERT FRÈRES ét Cie

2, Rue du Marché — La Chaux-de-Fonds
sera ouverte depuis jeudi 6, dès 8 heures du matin.

15474
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informe ses ressortissants, que durant la ma
mobilisation française le transit ou voyage
en France est impossible.

La seule voie ouverte jusqu'à présent
pour les Russes voulant rentrer dans leur m m
patrie est la Voie Maritime par bateaux
allant des ports d'Italie à Odessa.

Jusqu'à ce jour le voyage de Suisse en
Italie est autorisé et ne doit présenter au-
cune difficulté.

La Légation se trouve dans l'impossi- || Jbilité d'indiquer à quelle époque, et à quel
cours les banques suisses changeront les
roubles papiers et payeront les lettres de
crédit tirées par les banques russes sur les
places suisses.

La Légation se trouve dans l'impossibi- m S
lité la plus complète de procéder à| l'écbange
des billets russes en argent suisse. Vu l'épui-
sement complet de la petite somme d'argent
qui se trouvait à la Légation et qui a été em-
ployée en entier à changer les roubles rus- m
ses, qu'on lui a présentés jusqu'à midi 4 août, m

La Légation fait ses efforts pour obtenir
le passage des sujets russes munis de passe-
ports réguliers jusqu'à Gênes, et avisera
ultérieurement ses compatriotes du résul- m
tat de ses démarches.

Pour tout ce qui concerne la mobilisa-
tion des officiers et soldats de l'armée active
et de réserve, les intéressés doivent s'adres-
ser à l'adjoint de l'agent militaire qui reçoit
le public dans les bureaux de la Légation.

Bonnes Montres Q
aux détail. /_Ŵ %s.Beau chois. Prixtrès modérés G^> «|

. F.-A. DROZ, tue Jaquet-Droz 39 %^
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MARY FLORAN

Comme chaaue iour, Bertrande le recondui-
sit à la porte de la villa. Le début de cette ha-
bitude avait eu cour cause de lui parler de sa
mère ; à présent elle la maintenait pour le
plaisir d'échanger avec lui quelques mots plus
intimes. Pourtant, ce matin-Jà. il ne lui disait
rien. Ge fut elle qui reprit dès qu'ils eurent
.descendu le perron.

— Alors, à dimanche ? '
— Oui. dit-il. et j'espère qu'alors yous tien-

drez toutes vos promesses.
Elle fit l'ignorante, mais il vit bien qu'elle

l'avait compris.
— Oui. reprit-il. vous allez tenir votre pro-

messe de venir avec moi au Désert. J'espère
que vous vous souviendrez aussi de l'autre,
de celle oue vous m'avez faite de me raconter
•votre vie.

La ieune fille rougit'.
— Je ne sais... balbutia-t-elle.
— Vous me l'avez promis ; insista-t-il, et

pour bien vous soigner , pour vous guérir, il
faudrait que ie connusse ce mystère de votre
jeunesse oue vous me cachez. Vous n'avez
rien à craindre en me le confiant, aiouta-t-il
avec un sourire désabusé au souvenir de la
divergence de sa situation avec celle de la
j eune fille. — un médecin est aussi discret
qu 'un confesseur...

— Je ne me déroberai pas, répondit-elle.
Vous saurez, tout, quoique ce soit bien péni**.
hip . à dire.

— Il y ai des confidences qui soulagent les
cœurs oppressés.

— Peut-être ?... fit-elle rêveuse, ie ne puis
en juger, ie n'ai j amais fait celle-là à person-
ne...

Comme le docteur, trouvant que les adieux
se prolongeaient trop, la saluait respectueuse-
ment, elle lui tendit lai main.

— A dimanche !
— Pourvu qu 'il fasse beau, dit-il, avec la

crainte de voir ce qu'il espérait lui échapper
encore.

Et ce fut' elle qui. résolue, le rassura à son
tour.

— II fera beau, dit-elle avec conviction.

IX
Le "dimanche, il faisait un temps radieux.

Jean Dréveil se sentit dès l'aube, en le consta-
tant, une satisfaction intime et profonde qu'il
ne voulut s'avouer qu 'en l'attribuant à la cu-
riosité et à l'intérêt médical pour un cas inté-
ressant. Cette curiosité et cet intérêt étaient
bien vifs nour lui rendre pesantes les occupa-
tions de la matinée et lentes, les heures ! Son
rendez-vous avec mademoisele d'Esports était
fixé à deux heures. Mais son impatience le de-
vança. II avait été. comme chaque semaine,
déj euner avec sa mère, et, arrivé chez elle,
s'était énervé à attendre son retour de la
grand'messe. II avait feuilleté des livres, dé-
plié des j ournaux sans en lire une ligne. Il
avait fait dix fois le tour du j ardin sans arri-
ver à tromper son agitation. Sans cesse il
regardait sa montre, se sachant ) en avance,
mais voulant se persuader oue c'était mada-
me Dréveil qui était en retard. Enfin, il l'en-
tendit ouvrir la grille et se précipita au-de-
yant d'elle.

— Comme la messe a été longue ! lui dit-il.
Celle à laquelle j'ai assisté, ce matin, a été si
brève !... une demi-heure à peine.

— Mais, fit-elle surprise, c'était la messe
paroissiale, elle a fini à l'heure accoutumée.

— Alors vous n'êtes pas revenue directe-
ment ?

— Tout droit, au contraire, et très vite.
— Ce n'est pas possible ! dit Jean.
Comme sa mère n'insista pas. il revint avec

ella à la maison et. y entrant, il lui dit :.
— Nous allons nous mettre à table ?,
— Tout de suite, laisse-moi seulement le

temps de quitter mon chapeau.
— Puis le regardant et le voyant agité elle

aj outa :
— Tu es pressé ?
Il eut honte de son impatience.
— Non. dit-il. Et il étouffa un bâillement

nerveux.
— Ah ! fit sa mère, le remarquant, tu as

faim !
— Oui, répondit-il. heureux de ce prétexte

vain.
— Oh ! alors, ie me hâte, fit madame Dré-

veil montant très vite l'escalier.
Il eut des remords de son léger mensonge.
— Oh ! ne vous bousculez pas, aj outa-t-il,
A table, il ne témoigna guère de l'appétit

qu 'il avait annoncé, et. bien que le menu fut
soigneusement choisi parmi les mets qu'il pré-
férait, il mangea neu et distraitement. Sa mère
s'en aperçut, mais il n'était pas dans ses habi-
tudes de questionner ce fils qu'elle adorait et
en lequel elle avait trop de légitime confiance
pour vouloir inouisitionner sa vie. Elle lui de-
manda seulement.

— Oue fais-tu cette après-midi ?
— Je me promène, fit-il brièvement.
— Tu as raison, répliqua-t-elle. le temps

est si beau !
Avant deux heures. Jean était à l'entrée du

Désert sur la route du Château. En face de
l'étroit sentier, de l'autre côté du chemin, est
une plantation de oins. Le docteur alla s'as-

seoir à leur ombre, parmi les aiguillettes qui
formaient sur la terre un tapis rude comme
ceux d'aloès. et son regard explorait la route
par laquelle il attendait Bertrande. Tout à
coup, il tressaillit, et le bruit encore lointain
d'une voiture le fit se mettre sur. pied. Il aper-
çut dans la Victoria de louage une ombrelle
blanche, alors son cœur se mit à battre éper-
dument. Il s'en rendit comate et se gourman-
de

« Allons ! Allons ! » se dit-il à lui-même du
ton dont il aurait encouragé un malade au cal-
me.

Une déception apaisa subitement son trou-
ble ,* dans la voiture, deux enfants étaient as-
sis sur le strapontin et l'ombrelle appartenait
à leur mère qui étalait, sur la banquette, du
fond, son opulente carrure.

Oh ! la délicieuse siIho.ue.tte de Bertrande. si
fine ! si souple ! Jean l'évoquait , tout en se
rassayant sur le talus, comme l'excuse de son
impatience de collégien à son premier ren-
dez-vous. Et il se promit d'y résister mieux...
Mais le roulement d'une autre voiture le mit
encore debout aussi promptement

Là. c'était un couple : des amoureux qui se
tenaient par la taille. Ils offensèrent encore
plus le regard de Jean que la grosse matrone
qui les avait précédés. Oh ! la pureté infinie
de Bertrande ! ses veux, son sourire si chas-
tes ! Puis un retour sur lui-même l'humilia.
Etait-il assez ridicule ! Courir au-devant de
chaque voiture oui passait ... Lorsqu 'il en aper-
çut une nouvelle, il voulut se retenir de s'a-
vancer à sa rencontre et. moralement parlant,
se cramponna à son talus. Mais il s'avisa qu 'il
était peut-être grotesque, ainsi prosaïque-
ment assis à l'ombre. Cette raison lui parut
suffisante pour se porter au-devant de l'équi-
page, et l'événement lui dortna raison, car,
cette fois, c'était bien Bertrande. .(A suivreà

MEURTRIE PAR LA VIE!



L'invasion du Luxembourg
D'après le récit du comte Michel d'Anno-

ville. consul de France au Luxembourg, arri-
vé à Paris le 4 août, voici comment les choses
se sont passées :
, L'Etat prussien exploite un certain nombre
de voies ferrées du Luxembourg, en particu-
lier, la ligne qui va de Trêves à la ville de
Luxembourg, et celle qui relie cette capitale à
Metz.

Le Luxembourg possède un autre réseau
tnou exploité par l'Etat prussien : le réseau
qui rej oint la frontière belge près d'Arlon et la
frontière française près de Longwy.

Outre la valeur ' stratégique attribuée à la
ville de Luxembourg, l'ensemble du duché
constitue une position de première importance.
Depuis quelque temps il était manifeste que
l'état-maj or allemand préparait une opération
de guerre à travers le Luxembourg.

La ligne prussienne qui vient de l'est avait
déj à été quadruplée (jusqu 'à Wasserbillig, à
la frontière du grand-duché. Sur ce tronçon
qui va du Luxembourg à Metz, on proj etait
de quadrupler le tronçon Thion-Dudelange ;
dans la région ^o l'Eifel — Prusse rhénane, à
l'est du Luxembourg — ont été établies beau-
coup de lignes n'ayant aucune valeur écono-
mique.

Quant aux concentrations de troupes qui
ont eu lieu dernièrement en Prusse, à proxi-
mité du territoire luxembourgeois, elles ont
été depuis longtemps signalées.

Toutefois, une violation ouverte de la neu-
tralité garantie par l Europe en 1867 et recon-
nue de nouveau oar le gouvernement alle-
mand en 1872 et 1902 paraissait une chose si
grave qu 'on avait peine à la croire possible.

Dimanche matin, vers huit heures, dit le
consul, j' étais en robe de chambre, quand à
l'improviste un ami arrive en automobile, et
entre, à grand fracas, dans la chambre
où j e me trouvais, disant : « Les ennemis en-
vahissent le grand duché ; prenez un auto et
décampez ! »

Ma toilette fut vite terminée, j e vous l'as-
sure. En un instant, j 'étais à la légation en
devoir, selon les instructions du ministre Mol-
lard, de détruire le chiffre et de prendre les pa-
piers les olus importants pour les mettre dans
mon auto. Puis, à toute vitesse, j e filai sur
Longwy.

Au moment ou j e partais. le premier déta-
chement allemand, fort d'un millier d'hommes
et précédé d'une quarantaine d'autos, s'avan-
çait sur la ville de Luxembourg. Il paraît que
les Allemands' ont traversé la Moselle en un
grand nombre de points.

Arrivé à Longwy. naturellement , j e me suis'dirigé vers la station. Elle était évacuée et dé-
truite. Pour donner l'alarme, quelques coups
de canon ont été tirés. Je suis immédiatement
parti pour Paris : mais j e n'ai pu y arriver
flue vers une heure et demie du matin.

Le comte Michel d'Annoville est allé occu-
per le poste oui lui revenait dans la mobilisa-
tion'. Mais, outre le consul, il y a au Luxem-
bourg un ministre plénipotentiaire de France.
M. Mollard1. Ce dernier s'est vu contraint de
rester provisoirement à Luxembourg, l'acte
de violence commis par l'Allemagne ne pou-
vant, à ses yeux, supprimer la représentation
dipomatioue avec un pays que la France n'a
j amais cessé de considérer comme indépen-
dant et neutre.

Le long de la frontière
Tué par une sentinelle

A Lucerne, mardi soir une sentinelle placée
devant un dépôt de poudre à la rue d'Ebikon
a tué d'une balle un individu qui , malgré l'appel
trois fois renouvelé de la sentinelle, ne s'était
pas arrêté.

Il ressort de l'enquête que la victime, un nom-
mé Zeder , jardinier , d'Ebikon , avait été mis à
la porte d'une auberge de la localité le même
soir, à 11 heures. L'aubergiste avait conseillé
à cet individu , qui se trouvait en état d'ébriété,
de ne pas prendre le chemin de la poudrière, le
rendant attentif au fait que la sentinelle pour-
rait l'arrêter. Zeder déclara alors que c'était
précisément pour cela qu 'il allait y passer.

On a trouvé sur le corps de la victime un
couteau à cran d'arrêt ouvert.

Les officiers sous les ordres desquels est pla-
cée la sentinelle déclarent que celle-ci a agi d'a-
près le règlement du service de garde et qu 'au-
cun reproche ne peut lui être adressé pour ce
regrettable incident.

De plus, on fait remarquer que Zeder s'était
exprimé d'une manière fort désobligeante à l'au-
berge sur le service militaire et en particulier
sur le service de garde.

Le dénuement des fuyards
Le dénuement des fuyards arrivés à Bâle est

tel qu 'il est inimaginable et que celui qui n'a pas
vu la caravane des miséreux qui gagnent la Suis-
se pacifique ne peut s'en faire une idée. La plu-
part, sans argent et sans vivres, font en gémis-
sant le traj et de la gare de Léopoldshœhe à la
gare des C. F. F. à Bâle. Ils n'ont pas eu le
temps, au moment de quitter leurs habitations,
de rassembler ce qu 'ils possédaient et de l'em-
porter.

Mercredi soir, un enfant d' un mois apparte-
nant à une famille italienne, est mort de priva-
tion et manque de soins. La mère , qui était dans
un piteux état , a été admise dans un hôpital
df Bâle.

Les Suisses se sont montrés très généreux
et font leur possible pour soulager de leur mieux
ces malheureux. Ils leur donnent en passant à
mançer et à boire. Les fuyards ne peuvent assez
le" remercier de leur bonté.

_.e gouvernement de Bâle-Ville fait tous ses
efforts pour acheminer, les réfugiés vers leur

pays, en particulier vers l'Italie, dont ils sont
presque tous ressortissants. La tâche n'est pas
aisée, surtout si l'on songe à la misère profonde
dans laquelle ils se trouvent. Mardi, plus de dix
mille Italiens ont été expédiés par, la ligne du
Gothard.

A travers Lausanne
Mercredi, la ville de Lausanne ressemblait

à une ville morte. Peu de monde dans les
rues et sur les places. Ici et là quelques grou-
pes d'étrangers, des Anglais surtout , qui atten-
dent la réouverture de la ligne de Vallorbe
pour rentrer chez eux. Le service réduit des
tramways et l'absence presque complète d'au-
to-taxis ont rétabli dans les rues une tranquili-
ié. qu 'on apprécierait si la cause n'en était pas
si grave. La plupart des magasins sont dé-
serts. Tel d'entre eux qui faisait pour 1000 fr.
d'affaires par j our en a fait mardi pour 25 fr.
Les cinémas sont clos. Le café du théâtre est
fermé. Dès ce soir, par ordre de la munici-
palité, tous les établissements publics seront
fermés à 10 heures et peu après l'éclairage
public sera supprimé , sauf l'indispensable.
Partout les constructions sont arrêtées. La'
présence de quelques dragons et le départ
des fourgons de la poste de campagne étaient
seuls à donner encore quelque animation sur
cette place de St-Francois , où, lundi encore,
les orchestres italiens exécutaient leur gai ré-
pertoire.

C'est maintenant à la bienfaisance à entrer
en action. Bientôt les besoins seront pressants.

Manifestation anglo-américaine
à Interlaken

Un grand meeting des Anglais et Américains
résidant actuellement à Interlaken, a eu lieu
mercredi au Kursaal. sous la présidence de M.
le directeur Hartmann. La grande salle et la
galerie étaient bondées. Un pasteur américain
M. Paradise a prononcé un chaleureux dis-
cours, dans lequel il a fait l'éloge des troupes
suisses.

L'assemblée a pris la résolution suivante :
« Nous citoyens d'Angleterre et d'Amérique^

actuellement hôtes de la ville d'Interlaken, au
moment de cette terrible crise où sont en j eu
les destinées de l'Europe, sommes animés du
désir de manifester notre plus profonde sym^
pathie pour la République suisse. Nous l'as-
surons de toute notre amitié et sommes dis-
posés à le lui prouver en supportant avec pa-
tience et confiance les inconvénients inévita-
bles qui résultent d'un temps de mobilisation
et de la pénurie d'argent. »

Nous exprimons notre plus haute reconnais-
sance à nos hôtes surchargés de travail, pour
la politesse et la bonté avec lesquelles ils se
vouent à nos besoins et à notre service.

L'assemblée a organisé ensuite un comité de
secours pour les ressortissants anglais et amé-
ricains. Ce comité entrera en relations avec
les ambassades, respectives pour fournir aux
résidants des deux pays les moyens d'e ïëfrtrer
chez eux, en leur procurant des fonds et en
leur facilitant l'échange de leurs notes et let-
tres de crédit.

ChroniDiie neuchâteloise
Nouvelles diverses.

DEJA DES PILLARDS. — Personne ne
meurt de faim ; à CortaiUod pas plus qu 'ailleurs
la disette ne se fait même sentir et déj à cepen-
dant de tristes sires saccagent nuitamment les
j ardins, s'appropriant sans vergogne les légu-
mes d'autrui. 11 y aurait lieu, semble-t-il, et sans
tarder , d'instituer dans les villages une garde
de nuit afin d'empêcher le retour de fai ts aussi
scandaleux et de punir avec la dernière sévé-
rité les auteurs de ces vols.

LE CHEVAL DISPARU. — Hier matin, au
grand ébahissement de son propriétaire, viticul-
teur au Petit-Cortaillod , un cheval attelé à l'é-
curie, disparut soudain ; on pensait d'abord qu 'il
était parti tout seul pour le service militaire; il
n'en était cependant rien; dans la cave aux lé-
gumes située en sous-sol, le plancher, composé
de planelles , s'était effondré. Il fallut plusieurs
heures de travail et d'efforts pour délivrer, la
pauvre bête.

UNE ARRESTATION. — Hier, la police de
sûreté de Neuchâtel a arrêté aux Verrières un
j eune homme de 20 ans, fils d'un attaché de
l'ambassade d'Autriche à Lausanne. Il aurait
déclaré qu 'il se livrait à l'espionnage. Il a été
conduit hier après-midi au parquet de Neuchâ-
tel qui , après un interrogatoire, l'a fait diriger
sur Bienne, où siège le tribunal militaire de la
IIe division, auquel il sera déféré. On peut sup-
poser qu 'il s'agit d'une gaminerie et que le j eu-
ne Autrichien s'est vanté sans prévoir , où cela
pouvait l'amener.

AVEC LE DRAPEAU. — Mardi aux Ver-
rières, une vingtaine de j eunes Suisses sont
arrivés de Londres après un voyage mouve-
menté ; l'un d'eux avait emporté , fixé à une
perche, un drapeau suisse et l'a amené depuis
Londres ! En quittant les Verrières, ce fut , du
train, une acclamation sans fin. des vivats
aux couleurs fédérales flottant à la portière ét
ainsi rapatriées avec les enfants du pays :
« Vive la Suisse ! Vivent les Verrières!» et
des applaudissements sans fin.

LE LANDSTURM AUX FOINS. — A côté de
leur service, beaucoup de soldats du landsturm
cantonnés dan s nos montagnes aident à faire
les foins et vraiment on ne pourrait mieux faire,
car combien d'hommes sont absents. L'autre
j our, ils ont rentré le foin à une femme de 70
ans qui restait seule à la maison. A une autre
place, les soldats ont rentré 14 chars de foin
avant midi dans une des grandes fermes de la
région.

La Cbaux- de-Fonds
La Commission générale de secours.

La commission générale de secours de îa
commune s'est réunie hier à 4 heures dans la
salle du Conseil général. Tous ses membres
étaient présents, à part ceux qui. momentané-
ment, servent sous les drapeaux. M. Schallen-
berg, a fait parvenir un premier don de 300 fr.
accueilli avec reconnaissance.

La commission a désigné comme président
M. Arthur Munger ; vice-président M. Geor-
ges Dubois-Lemrich ; secrétaire. M. Jules
Wolff.

Quatre sous-commissions ont été instituées:
Commission de secours aux familles des mi-

litaires ; président M. Jean Humbert ;
Commission d'assistance générale ; prési-

dent M. Ch. Schurch ;
Commission de distribution d'aliments, pré-

sident M. Ariste Qogniat :
Commission des collectes. M. Henri Ditis-

heim.
Toutes ces commissions se reunissent au-

j ourd'hui pour se constituer et , pour prendre
toutes les mesures que comporte la situation.
La guerre et les affaires.

Il n'est pas encore possible de savoir dans
quelles mesures la situation actuelle permet-
tra de reprendre le travail dans les établis-
sements industriels de notre pays.

Un certain nombre de nos grands fabricants
d'horlogerie étudient en ce moment la possibi-
lité de faire travailler le personnel qui leur reste
deux ou trois j ours par semaine, mais rien n'est
encore arrêté, car on comprend facilement qu'il
est extrêmement difficile de fabriquer des mon-
tres avec un personnel réduit , Où les ouvriers
de certaines parties manquent presque entière-
ment.

D'autre part, nos fabricants d'horlogerie
sont dans l'impossibilité de faire du stock, car
rien ne permet de prévoir le moment où les
affaires reprendront un cours à peu près nor-
mal.

On nous dit oue les fabricants de boîtes de
montres or auraient décidé la fermeture com-
plète de leurs ateliers, j usqu'à la fin du conflit.
On ne peut pas tout dire.

Beaucoup de personnes aimeraient savoir
où sont cantonnées les troupes suisses, en par-
ticulier les bataillons et les batteries des con-
trées qui nous touchent plus spécialement.

Ces personnes ignorent, — heureusement
d'ailleurs. — les conditions générales d'une si-
tuation comme celle oue nous traversons au-
j ourd'hui , et qui imposent à la presse une discré-
tion toute particulière. Les j ournaux ont reçu,
en effet, de Tétat-maior général de l'armée,
des instructions spéciales, où il est recomman-
dé notamment de ne fournir aucune indication
sur les déplacements des troupes et leurs lieux
de stationnement.

Nos lecteurs voudront bien comprendre que
nous n'avons nullement l'intention d'enfrein-
dre ces ordres et qu 'en conséquence il n'est
possible, sous ce rapport, de donner aucune
précision.
Un beau geste de la Société pédagogique.

Après le Conseil communal , la Société péda-
gogique de notre ville, réunie hier soir, a pris
la généreuse initiative d'abandonner une partie
de son traitement pour aider, les familles attein-
tes par la guerre.

Les institutrices abandonneront le 35, les ins-
tituteurs le 40 % de leur traitement total an-
nuel , hautes-paies comprises, chaque mois.

Voilà un geste qui honore le Conseil com-
munal et la Société pédagogique. La popula-
tion leur en gardera certainement un souvenir
reconnaissant.
Dans les établissements publics.

Le Conseil communal nous informe que,
d'entente avec la Société des cafetiers et hôte-
liers, les cafés ne seront plus ouverts à partir
de demain samedi j usqu'à nouvel avis, que de
10 heures du matin j usqu'à 10 heures du soir.

D'autre part, les débits de boissons à l'em-
porté sont assimilés aux épiceries et ne peu-
vent être ouverts qu 'aux mêmes heures, soit le
matin de 8 à 11 heures et l'après-midi de 2 à 5
heures.

de l'Agence télégraphique suisse

L'état de guerre - En Suisse
GENEVE. — Des trains spéciaux sont mis en

circulation à partir d'auj ourd'hui sur la ligne
Valiorbe-Paris. Les départs auront lieu à 9 h.
25 minutes du matin et à 3 h. 25 du soir. Tous
les voyageurs seront admis, mais seulement
avec bagages à main. Les trains transporteront
aussi le courrier, postal.

ZURICH. — On était resté sans nouvelles
d'un groupe d'instituteurs et d'étudiants, com-
posé de 23 personnes, qui avaient entrepris un
voyage d'études en Finlande et Laponie sous
la conduite de M. le Dr Brockmann. Suivant un
télégramme daté de lundi , ce groupe d'excur-
sion a atteint la ville de Stockholm, d'où les
participants cherchent à gagner la Suisse le plus
tôt possible.

Deux Zurichois pris pour des espions
ZURICH. — A Francfort-sur-le-Mein , deux

messieurs zurichois très connus ont été pris
pour des espions. Ils revenaient d'un voyage
dans le nord et visitaient le Jardin des palmiers.
Une dame prit le patois zurichois pour du russe
et supposa évidemment qu'elle avait à faire à
des espions russes dont bon nombre paraissent

séj ourner en Allemagne ces' derniers j ours. Elle'
communiqua ses observations à un agent de
police qui pria les Zurichois de l'accompagner,
au bureau de police.

Par un pur hasard , ils logeaient encore à l'Hô-
tel de Russie, ce qui confirma les soupçons quî
pesaient sur eux.

N'ayant pas de passeports, ils produisirent
les lettres qu'ils portaient sur eux, afin d'établir,
leur identité. Mais ces lettres ne paraissaient
pas satisfaire le commissaire de police. Alors
l'un des deux Zurichois, grand conseiller, pro-
duisit un j ournal tenu régulièrement, et ce n'est
qu 'après un sérieux examen de ce dernier que
nos compatriotes furent relâchés, avec la re-
commandation spéciale de gagner la Suisse le
plus rapidement possible.

@épêches du 7 (Août

Déclaration de ouerrs de l ilufrklie à la Russie
BERLIN. — Le gouvernement autrichien a

notifié au gouvernement allemand au'il a or-
donné à son ambassadeur à Saint-Pétersbourg
d'aviser le gouvernement russe que l'Autriche
se considère en état de guerre avec la Russie.

BERLIN. — On annonce de source officielle
qu'un corps d'année autrichien est en route
pour l'Alsace.

PARIS. — D'après une dépêche de Londres
au « Journal ». un combat naval aurait eu lieu
dans la mer du Nord. Les bâtiments anglais
auraient coulé deux cuirassés allemands et en
auraient fait prisonnier un troisième. Un qua-,
trième serait ensuite*

BRUXELLES. — Le général Lemen, com.
mandant des forts belges devant Liège, a re-
poussé une attaque allemande. Les troupes
belges auraient livré de véritables batailles en
rase campagne, avec une endurance extraordi-,
naire et sur un front très étendu. L'attaque al-
lemande a été repoussée très énergiquement.
Un corps d'armée allemand a battu en retraite.
Une partie des troupes en retraite aurait passé
sûr le territoire hollandais. Les Belges ont ar-
rêté la poursuite à la frontière; ils ont ramassé
six cents blessés dans les lignes allemandes.

SAINT-PETERSBOURG. — Les Russes ont
pris contact avec les Allemands sur une grande
partie de la frontière. Les Allemands se sont
repliés à une j ournée de marche, incendiant les
villages sur une énorme étendue. Les manifes-
tations de sympathie en faveur de la France et
de l'Angleterre continuent; la foule a saccagé
l'ambassade d'Allemagne à St-Pétersbourg, j e-
té le mobilier à la rue et brisé l'écusson, qui
a été remplacé par un drapeau russe. La police
a réussi à empêcher que l'on incendiât l'im-
meuble lui-même.

PARIS. — Le constructeur Michelin a mis la
somme d'un million de francs à la disposition du
président de laRépublique pour les aviateurs qui
accompliraient des actions d'éclat pendant la
guerre.

MILAN. — Suivant l'agence Stefanï, une bri-
gade de cavalerie russe a attaqué mercredi ma-
tin les troupes allemandes près de Soldau. Elk
a été repoussée et les Russes auraient subi de
fortes pertes.

PARIS. — L'es troupes françaises du Ier corps
d'armée et une partie du second, stationnées à
Valenciennes et à Maubeuge, se sont jointes, à
la frontière de Mons et de Charleroi, aux trou-
pes belges, avec lesquelles elles soutienne^? le
premier assaut des forces allemandes.

La mobilisation anglaise
LONDRES. — Le commandement en chef de

la flotte anglaise sera exercé par le vice-amiral
sir John Jellicoe, âgé de 55 ans. Il aura le con-
tre-amiral C.-E, Modden comme chef d'état-
maj or.

Les volontaires de l'armée territoriale, qui af-
fluent de toutes parts aux gares, sont acclamés
par la foule. Trafalgar Square, Piccadilly et l'a-
venue qui conduit au palais de Buckingham!sont incessamment parcourus par des manifes-
tants enthousiastes. Une foule énorme stationne
à Downing Street, où est la résidence du pre-
mier ministre et devant le palais du Parlement,
Toutes les divisions s'effacent. Les grèves en
cours ont été terminées par des arrangements,
L'Irlande a été enthousiasmée par la proposi-
tion de M. Redmond de confier la garde de l'île
aux volontaires de l'Ulster, et aux volontaires
nationalistes pour permettre aux troupes régu-
lières de participer à la guerre contre l'Alle-
magne.

On prépare des billets de banque de dix shel-lings pour les besoins courants ; on n'en avaitpas émis de tels depuis 1826.

BERLIN. — Afin de protéger les chemins
de fer allemands en Luxembourg, le pays a
été occupé par une partie du huitième corps
d'armée allemand.

LONDRES. — Deux sous-marins construits
pour le compte du Chili ont été achetés par le
gouvernement.

PARIS. — Quatre cent vingt sept prêtres
du diocèse de Paris sont sous les armes et ont
rej oint leurs corps.

MALTE. — Deux vapeurs allemands fai-
sant le service du Levant ont été capturés
hier à Malte.

L'état de guerre - A l'étranger

cli!Hr ATÎISHOLZ *SslFMagnifiques forêtg de sapins. Ancienne source renommée.Bains salins et sulfureux. Pension soipnée. — Prix mo-dérés. — Prospectus. E. Probst-Ottl, ProprUe 761 B 7568
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¦LA. SERRURERIE MÉCANIQUE

Edouard BUCHMANN
5, Rue Daniel Jeanrichard (Derrière le Théâtre)

t son personnel au complet , se recommande pour .;'
Volets et Portes en fer

== Serrures et Verrous de sûreté =Cassettes en fer, Coffre-forts, etc.
Sonneries électriques de sûreté, etc. . . . .

Lampes électriques de poche — Piles et Ampoules
Téléphone 48 15510 Téléphone 48

Vente aux Enchères Publiques
•d'une FABRIQUE DE SPIRAUX

Le mardi 11 août 1914. dès 3 heures après midi, à l'Hôtel Judiciaire
de La Ghaux-de-Fonds, salie d'audience des Prud'hommes , il sera procédé à
la vente en bloc, par voie d'enchères publiques des machines, outils" et mar-
chandises, composant la

Fabrique de Spiraux „ La Persévérante ", S. A.
dont l'inventaire est déposé à l'Office soussigné où il peut être consulté. 

La vente aura lieu au comptant. H-80062-G 15395
; ' - OFFICE DES FAILLITES,

. Le Préposé : Ch. DEIViVl*

Tripes bouillies
Ls soussigné vend tous les Samedis sur le marché aux Viandes, devant
le Bazar Parisien, de belles et fraîches tripes bouillies. Prix, 80 cts. la livre.
15511 ¦ ¦ Zurbuohen.
' _ Triperie, Lyss prés Bienne.

i H B im m m

¦C""Pas de hausse!"¦ïa
¦ — i

malgré la grande crise nous
vendons comme par le passé :

Viande de bœuf
r,. .; depuis 70 cent, le demi-kilo

Veau
depuis 90 cent, le demi-kilo
Nous continuons à délivrer
::. des tickets de caisse ::

«. Boucheries : : Charcuteries _1 , . ¦
¦!". SSIBIB .«!¦
¦ n e  ¦ m m

MM—anMâBBaw— 111111111111—— 1 ,1 1
-;¦¦¦; JÊL'W M' 

* :V
Association des Maîtres et Maîtresses de pension '- ¦

. , Vu les circonstances et les mesures prises par tous les fournisseurs, la
Société des Maitres et Maîtresses de pension a décidé de ne plus accorder
aucun crédit. H-22320-C 15484 L'ASSOCIATIO***!.

Vu les circonstances actuelles, grande vente de
J -̂WHÇJW JE®

. Il sera rendu dés aujourd'hui une grande quantité de poires
beurrées, ij oune qualité, à 35 cent, le kilo , au bâtiment du
CINÉMA APOLLO et chaque jour de marché, sur la Place
Neuve. Réduction pour la vente en gros. 15519

; DEGAUDENZI &. BERTOLI

AUTOMOBILE
i places, bonne machine française, à vendre tout de suite ; bas prij f,.
Echange éventuelle contre lot de montres genres anglais on Indes
anglaises. — Ad resser offres écrites, sous chiffres H-621Q-J , à
Haasenstein A Vogler , St-lmier. lgS12

ZEFoisson^LS CL"UL Lac
Demain , samedi, sur la Place du Màrr.hé, il sera ven^,

BONDELLES, PALÉES vidées, à 1.30 le ;;; ::: InO
PERCHES, à I.» le demi-kilo

POISSONS vivants, POULES, POULETS, PIGEONS
Téléphone 14.54. Se recommande chaleureusement ,

15530 Mme A. DANIEL , rue du Collège 52.
A louer ponr le 30 avril 1915, à

proximité de la ville 8442

un bon grand domains
d'une contenance suffisante pour l'en-
tretien d'une quinzaine de têtes de bé-
tail. Il est en nature rie prés , pâtura-
ges, avec plusieurs constructions , Prix
de fermage modéré.

S'adresser pour tous renseignements
à l'Etude It. et A. .lacot-Guillar-
mod. notaire et avocar . rue Neuve 3.

Commerce de
Entasfles

à remettre dans la ville de IVeucliâ-
tel. Reprise 5 à 6000 fr. — S'adresser
à M M. J-tuies de Reynier & Cie,
rue St-Maurice 12, rVeuchâtel. 15291

Cfnpp A vendre un grand store avec
ulul C. monture, pour vérandah, ter-
rasse; forte toile à voile. — S'adresser
au bureau de l'IMPARTIAL. m__
I O^AMe Q 11' donnerait des
kSÇOirlSa leçons de français à
un jeune homme de 17 ans ? — Offres ,
sous chiffres G.F. 15178, au bureau
de I'IMPARTIAL . ' 15478

Papa ue famille, 38 aus, abstinent ,
ICI C exempt de service militaire ,
cherche emoloi de suite. — S'adresser
rue Numa-Droz 19, au 2me étage. 15490
Tj nrn p connaissant la comptabilité ,
Vaille disposerait de ses après-midis.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 15520
Pj ll p sachant cuire , cherche place
rillC dans ménage soigné. — S'adres-
ser à Mme Reichenbach, rue Léopold-
Robert 86. 155*27

Eemme de chambre , $£££>£.
dans hôtel ou clinique. 15532

S'adr. au bureau lie I'IMPARTIAL,

Çopi/antp un demande, de suite,
uoi vaille, une jeune fille pour le
ménage. 15505

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.
Q pp v an tpp  Quelques filles , comme
Oui iaulCua bonnes, trouveraient
places. — S'adresser rue de l'Envers
37. 15516

Cuisinière "si-
vaux d'un ménage soigné, est deman-
dée pour le ler septembre.— S'adres-
ser par écrit, à Mme Wyss-Strubin,
Place de l'Hôtel-de-Ville 2. 15180
flnrilnnni pp 0n demande. de suite.UU1UUUU 1C1, un bon ouvrier cor-
donnier. — S'adresser chez M. Ziegler,
cordonnier , rue A.-M. Piaget 1. 15475

lonno davonn 13 ans * est deman|ié
UCUllC gal lUll pour travaux de
campagne , dans famille allemande. —
S'adresser à Mlle Arny, rue Léopold
Robert 7, au ler étage. , 15440
Onp Trnntn Méuage de deux personnes
uul ialUC demande jeune fille sérieu-
se comme servante. — S'adresser à M.
Charles Kohler-Barbey, rue Léopold-
Robert 30. 15370

Bonne d'enfant °̂ ert*i
d'enfant. — S'adresser rue du Parc
116, au 2me étage. 15489

Femme de chanibre fig :
me de chambre, ayant déjà servi , munie
de bons certificats. 15503

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.
Iniinn f l l ln  On demande une jeune

(JOUUC llllC. fin e, 12 à 15 ans, honr.ê-
le et de bonne famille, pour garder
deux enfants. 15528

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

f n r î ûmp r i t  A louer de suite ou épo-UUgClllOlll. qUe à convenir, un loge-
ment d'une grande chambre, cuisine
et dépendances, eau , gaz. — S'adresser
rue Léopold Robert 147. 14942

I ntfPIÏIPTlt de •*¦ v™*-. cuisine et dé-
UugCiilCUl pendances, bien situé, est
à louer de suite. — S'adresser à M.
Fehr, tapissier, rue du Puits 9. 15507

Â 
Iniinn pour fin octobre 1914 ou
.UUC1 époque à convenir , dans

belle maison, en plein soleil , au ler
étage , un magnifique appartement de
4 piéces et dépendances, véranda fer-
mée, grande "terrasse , chambre de
nains tout installée, confort moderne
et jouissance d'un beau et grand jar-
din. Chauffage central, chauffé par le
propriétaire. — S'adressera M. Vital
Labourey , Fabrique 4e balanciers,
Bellevue 23. 15043
i fi r fûmnn te  A louer, pour le 30 avril
LUgBlllClllb 1915, dans maison en
construction , quartier Ouest, beaux
logements de 2 et 3 piéces, vérandahs,
avec et sans chauffage central , gaz et
électricité , chambre de bains ; ainsi
que 2 beaux et grand»* ATELIERS
indépendants, pouvant être aména-
gés au gré du preneur. — S'adresser
au gérant, F. Rode-Grosjeao. rue
du Doubs 155. 15391
Mari o çin ** louer de suite, au centre
BlagClûlIl de la ville , passage très
fréquenté. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger . rue de la Tuilerie 32.
Téléphone 178 13222

i nnnr tp mpnt  moderne, 4 pièces, à
A.JJj JO.1 IClliCUl louer pour leler nov-
ou époque à convenir. Vérandah, gran -
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano ,
rue du Parc 98. 4526

in ii ii ii ii i ¦im IIIII III 11 m —— im un t MI ii mm i ¦— ¦ i na ê* 111  '
kl . . . ,. _ . ¦ Veilles et prier, car vous ne savez
¦ ni le jour ni l'heure à laquelle votre
jn Seigneur doit venir.
M Matth. X \ , 13.
M Madame Louise Baumann-Jaquet et ses enfants, Henriette,
H Marguerite, Ariste. Monsieur et Madame Henri Baumann-Schmidt
Il et leur enfant , Madame et Monsieur Bettex-Baûmann et leur m-
ij fant , à Lausanne. Madame Veuve C. Baumann, Monsieur etMa-

fl dame Hermann Baumann- Deck et leur fils , Monsieur Félix¦ a Clappier-Jaquet, à Montréal , ainsi que les familles alliées, ont la
|3 douleur de faire part , à leurs amis ot connaissances , du décès de
m leur cher époux, père, beau-père, grand-père, fils , frère , beau-frère,
g oncle, cousin et parent.

S Monsieur Albert BAUMANN
B que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à* 10 heures du matin, à l'âge
n de 50 ans, après une très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 7 août 1914.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Dimanche 9 cou-¦ rant, à 10 heures du matin.
Domicile mortuaire, Passage Gibraltar 2-B.

ja Prière de ne pag faire "de visites et de n'envoyer ni fleurs ni
m couronnes. 15529
H Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
m Le présent avis tient lien de lettre de faire part.
*<aHnnHIBn*-̂ B'--^l***-Hiit.-H*-Ba>>*-BBu**̂ nBii^

Cercueils
Tachyphages

da pias simple an plus riche.
Tous les Cercueils sont capitonnés.

Prix très avantageux.

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

Ville de Zurich.
Tpï?>°sudres SOO Cercueils
en Fabrique, avec grand choix, prêts
à livrer.

Rue Fritz Courvoisier 56 ef 56a
S. A. LE TAGHYPHAGE.

Téléphone 4.34. 10674
¦ ¦¦¦¦¦rMi-m*^*f*fr*nMMT*llBl ll l l l l l l l i l l l ' l l l ' l ¦—

PEItfSIOJV Veuve DUBOIS
, . Rue Daniel JeanRichard, 21 (A 2 minutes de la Gare) ~ ;

PENSION POUR ETRANGERS
Prix modérés 12941 Se recommandé.

Pas de hausse de prix S...

Boucherie de l'Arsenal
rue Léopold Robert 19 A.

SAMEDI, sur la Plaça du Marché,
fie.va T it le Bazar Neuchâtelois, et à la
Bou*"' ' vip * i* aéra vendu de la viande de

Crén isise
première qualité. 15515

ainsi âne du "Ve-Etix
—.a. prix du jour

Se recommande. F. GROSSEN.

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

Granges 9. Logement de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. Fr.
37.50 par mois. 15243

Pour le 31 Octobre 1914:
Jaquet-Droz 6, MAGASIN comrîrë-

nant arrière magasin eti cave. Prix
45.85 par mois. ' ¦" 9439

S'adresser en l'Etude de MM. IÎ. et
¦A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat, Kue Neuve 3.

L Etat-Civil dn 6 Août 1914
*_ _ _ . 

DÉCÈS
1346. Enfant féminin , Français. - -

1847. Kaufmann née Zeltner , Maria-
Anna, épouse de Josef , Soleuroise, née
le 16 décembre 1844.

de refour
H-32325-G 15526

BH Société de

mmh Croix-pMe
m Siction de La Chaux-de-Fonds

48, Rue du Progrès 48.
Chaque DIMANCHE soir, à 87, heures
REUNION PUBLIQUE

de TEMPÉRANCE
En ces temps troublés, le Comité

de ia Croix-Bleue espère que les mem-
bres et amis de l'œuvré autont à cœur
d'assister nombreux à ces réunions heb-
domadaires qui leur fourniront l'occa-
sion de se rapprocher et de se soute-
nlr mutuellement. 15523

Classes Gardieioes
Les enfants, dont le père est au ser-

vice militaire et dont la mère travaille
hors de la maison, sont reçus aux
Classes gardiennes des Collèges de
la Charrière et de la Promenade.

Ces Classes sont ouvertes , gratuite-
ment , tous les après-midi, de 1 ¦/>
à 5'/, h. 15525 H-30261-C

Le COMITÉ.

An Magasin de Comestibles

Eugène BRANDT
PLACE DU MARCHE

TrÉisuJoÉs
PALÉES, BROCHETS
Bondelles

à fr. 1.30 le demi-kilo.

Vengerons
à fr. 0.60 le demi-kilo.

Volailles de Bresse
POULES POULETS
PIGEONS ' CMS
Baume St-Jacques

de C. Trautmann, pharm. Bâle

? 
Marque déposée en tous pays gB,

Prix .Fç. ,1.25 en Suisse ^T

I 

Remède excellent pour la guérison
de toutes les plaies anciennes ou
nouvelles : ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts, hémorroï-
des, coupures, éruptions, eczé-
mas, dartres, etc. Ce produit phar-
maceutique se recommande de lui-
même et se trouve dans toutes les
pharmacies. Nombreuses attesta-
tions snontanées.— Dépôt général ,
Pharmacie Saint -Jacques ,
Bàle. ' 8910 S 15513

Mme L. TRAMBELLA1TD
Sage-femme de Ire classe

Dinlômée des Facultés de Montpellier,
Lyon et Maternité de Genève.

.Kue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 15008

(prés de la Gare) GENÈVE
Reçoit pension'". — Consultations.

Man sprloht deutsch. H-30914-X

DURE
comme du verre devient la Poudre
de Diamaut, lorsqu'on a réparé des
objets cassés ou troués avec ce ciment.
En vente dans les drogueries, 60 ct.

14310

i LOUER
pour fin octobre , à la Bonne-Fontaine,
un peti t LOQEKIENT de 2 chambres,
cuisine et dépendances,. JSau de la ville
installée, Lessiverie et jardin. — S'a-
dresser à MM. Haasenstein & Vogler ,
en Ville. H-22309-G 15394

Vient de paraître 8
Carte spéciale du Théâtre de la I

BUERRE EUROPÉENNE
Prix 0.50. Contre rembours. 0.75 §

Carte du Théâtre de la |

Buerre Franco-Allemande
Prix 0.80. Contre re m bt fr. 1.—

Librairie- ÙlCnCI I 9 P°Papeterie URtrCLI Ot b
léopold-Robert 11, LU GHAUX-DE-FONDS

Rez-de-chaussée. ^U°"B«
¦ites chambres au soleil , maison d'or-
ire , fr. 540.— par an , tout compris . —
S'adresser rue Numa-Droz 135, au bu-
reau (sous-sol). -150S3
I ndomont A louer -uour &a °clb-UUgtJUlCUl. brerè , aux Ctêts. un lo-
gement de trois piéces, enisine. dé pen-
dauces et grand jardin. Pri x avanta-
geux. — S'adresser chez M. Beck. rue
du Grenier 43-p. 1160'<

Â lflllPP <*e su *'e ou P0l*r à époque
IUUCI convenir , beau local bien

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

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

innflPtPlTIPrit moderne. de6 pièces ,
ftpyai LCUIOIH vérandah. vue super-
be , chambre de bains installée, à louer
de suite ou pour époque à convenir.

S'adresser rue du Parc 107-bis. au
Sme étage. 1518Ë

PhflTï lhPP *̂  louer, de suite , une jo-
ullaUlUlc. ne chambre meublée, au
soleil , à personne honnête. — S'adr.
rue du Succès 5, au 2me étage. 15504

PhîI TTlhPP "* *ouer ' meublée et iuùé-
UlldlllUl c pendante, exposée au so**-
leil. — S'adresser rue du Parc 90, aii
Sme étage. 15432

PhflîtlhPP "**¦ ^ouer> * un monsieur
UllaUlUI C. de toute moralité , une jo-
lie chambre meublée, avec électricité.

S'adreaser rue de la Serre 71. au
rez-de-chaussée. J5448

rhï imhrp  A remettre de suite une
UllalllUIC. chambre meublée à mon-
sieur de toute moralité..— S'adresser
rue du Parc 11, au 2me étage, à gauche.

. - . ¦ lp446

flhnmhp oe A *ouer deux j °lîes
Ullttllim VO. chambres , bien meu-
blées et au soleil, à personnes solva-
bles. — S'adresser rue du Parc 98, au
rez-de-chaussée, à gauche. 15444

fhflïïlhPP ** l°uer c*e su'te , meublée,
UllulUUi C au soleil et indépendante, à
personne solvable et de toute moralité.

S'adresser rue du Progrès 77 , au
Sme étage. 15431

PhïIïïlhPP ***¦ l°uer jolie chambre in-
vllulllUIC dé pendante , bian meublée,
située au soleil et au centre delà ville.
— S'adresser rue du Grenier , 14,- au
rez-de-chaussée. 15502

PhîimhPP *•*¦ *ouer * *la centre de la
UllalllUIC. ville et à monsieur travail-
lant dehors, peti te chambre meublée
avec pension. — S'ad resser rue du
Parc 23. au rez-de-chaussée, à gauche.

PhaiïlîlPP A louer une chambre
vllulllUl V. meublée . ou .non , avec
cuisine si on le désire. — S'adresser,
le soir de 7 à 8 h., rue Jaquet-Droz
25. au 3me étage. 15479

Phamh PO meublée, à louer dé suite.
UUttlllUl C _ S'adresser rue du Parc
90. au 2me étage. 15476

PhfllTlhPP ¦*¦ **0lleF "i© suite belle
UUulllUlC , chambre, â personne de
toute moralité. — S'adr. rue du Parc
67, au 2me étage, à gauche. 15466

PhflmhPP A 'ouer * "e suite, une
UllalllUI C chambre meublée , à per-
sonne solvable. — S'adresser rue Nii-
ma-Drozl02. au 2me étage, à gauche.

Honi p travaillant dehors, demandé à
UttUlCj louer de suite un petit loge-
ment, si possible au centre. — Ecrire
sous initiales A. B. 15531, au bureau
de I'IMPABTIAL. . 15531

On demande à louer •%'$!¦&&
de 2 piéces, sous-sol ou rez-de-chaus-
sée, avec dépendances , pour un mé-
nage sans enfants. — S'adresser
rue du Nord 52, au 2me étage, à
droite. , 1541S

TTpln On demande à acheter, de
ICIU. suite , bon vélo, roue libre ;
paiement comptant. 15522

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter upnotÇer l
bois. — S'adresser rue de la Serre
11-bis, au ler étage. 15494

On demande à acheter de coenv
un potager à bois, en bon état, et avec
bouilloire. Pressant. 15500

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter gà?J5E
casion, de grandeur moyenne, mais en
bon état. — S'adresser sous chiffres
Hl. H. 15080 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15080

A VPIlflPP a "as Pr'x : *" complet,
ICUUl C table, commode, tableau*,

potager à pétiole, ustensibles de cui-
sine, vaisselle, belle poussette (15 fr.),
plus un lot de belles pierres saphir
pour la bijouterie. — Offres écrites,
Casier postal 17955, La Chaux-de-
Fonds. 15521

A VPnrlP O pour cause de départ : 1
I CUUl C char en bon état , 1 banc

complet pour le marché et 1 machine
à coudre ; prix très réduits. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 33, au rez-de-
chaussée, 15473

Â TfPnri pp 2 jardinières , en bon état .
I Cllul C et quelques articles **i-

vers. — S'adiesser rue de la Serr** 7' .
s u dons-sbl . 15̂ 8"»

TpnilïP u " purte-uiohuaie. — Le ix-
l l u u l C  clamer, contre frais d'inser-
tion , ciiez Mme Tardit , rue ues J«rrii-
nets 17. ¦_____———_—_

P fJaP PO une J eune chienne o Fox ».
Lgttlcc noire et blanche, des Enlatu-
res à La Chaux-de-Fonds. et répon-
dant au nom de « Patoud ». — Lts
personnes qui pourraient ôonner des
renseignements sur cette uispantioi* .
sont priées d'en aviser M. Ernest
Villars, à Bonne-Fontaine (Eplatu -
res). 15491
PpPiin <*'"*anc'ie soir, à 10 heures,
I C I U U  depuis la Gare à la rue du
Nord , en "passant par la Place da
l'Ouest , une sacoche en cuir noir , ren-
fermant un porte-monnaie avec envi-
ron 20 fr., ainsi que différents objets.
— Bécompense à qui la rapportera
rue du Nord 68. 15455

Pppdll samec** soir * vers le Cirque ,
rCl uu une paire de lorgnon or. — Les
rapporter , contre récompense, rue Aie;
xis-Marie-Piaget 32, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 15471

PpPflll marc*' ' de -** rue **9 la Gh»r-
rol UU , fière , en passant devant Ve
Réservoir et prenant le sentier pont
se rendre au Valanvron , un parapluie
noir. — Prière de le rapporter , contre
récomoense, rue du Nord 168, au :tme
étage , à gauche.' 15487
Tnnnn  fl l ln a nerdu , de la rue de la
UCUUC UllC Serre à la rue Léopold-
Robert 35. une sous-taille brodée "et vo
lants.— Rapporter , contre récompense,
chez M. Antenen , rue de la Serre 22.

15534

Faire-part deuil. SS

Ici-bas le chagrin désenchante f i t  vie
La souffrance , .à nos yeux, fait  verser bien

[des pleurs
D'une peine toujours une peine est suivie
Notre corps se débat dans d' amères douleurs
Ma is le Seigneur au Ciel nous garde une

[patrie
Où ceux qui sont reçus n'auront p lus a souffrir
Tout chagrin disparait , toute larme est tarie
ll n'èsl p lus de douleur dans le siècle à veni r
Monsieur Joseph Kaufmann, à la Joux-

Perret ,
Monsieur et Madame Franz Kaufm ann-

Parel et leurs enfants, ¦
Madame et Monsieur James Jacot-

Kaufmann ,
Monsieur et Madame Emile Kauf-

mann-Bertsch y et leurs enfants,
Madame et Monsieur Gottlieb Schwab-

Kaufmann et leurs enfants.
Madame et Monsieur Charles Calame-

Kaufmann et leurs enfants.
Madame et Monsieur Charles Colomb-

Kaufmann et leurs enfants,
ainsi que les familles Zeltner , Kauf-
mann et toutes les familles alliées, ont
la douleur de faire part , à leurs amis
et connaissances, de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la
Eersonne de leur chère épouse, mère,

elle-mère, grand'mère, sœur, belle-
soeur, tante et narente.

Madame 'Anna KAUFMANN
née ZELTNER

qui s'est endormie paisiblement, mer»
credi, à 6 heures du soir, dans sa 70me
année, après une longue maladie.

Joux-Perret. le 6 août 1914.
L'enterrement. SANS SUITE, aura

lieu Samedi 8 courant, à 1 heure
après midi. Départ à midi.

Domicile mortuaire , Joux-Perret 21.
Le présent avis tient lieu de lettre

de falre-part: - 15497


