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ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne o.io; i" Insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; «vis
mortuaires o.ao ; dlto ex-canton o.So.

Suùsti it étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: 0.15 la ligne : min. i.i5.

Réclames . o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M retene d*
retarder oa d'avancer l'insertion d'annoncée dont le

? contenu n'est pas lie à une data. 4%

* %' ABONNEMENTS 4
i an 6 meit 3 mais

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
» par la poste 10.—- 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.Jo
Etranger (Union postale) 36 (3.— 6.5o
AJxmnemem peyé per chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau : Temp le-Neuf , JV* / !
, f ente au nunUre aux kieiauet, gares, éiytte. etc. t
* r
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AVIS
L'Hôpital de la Ville étant

transféré aux Cadolles dès le
i" septembre, les consulta-
tions gratuites continueront
à l'Hôpital du Faubourg tous les
matins , à 9 heures précises.

Les vaccinations continueront
& avoir lieu h l'Hôpital du Fau-
bourg tous les matins , à 9 heures
également. Pour les indigents ,
elles seront gratuites , pour ceux
qui ne le sont pas, la nuance de
vaccination sera affectée au Co-
mité de l 'Entr 'aido.

Neuchâtel , le 29 août 1914.
Direction de Police.

A VENDRE
Baume St-Jacques
de C. Trautmann , pharmacien, Bâle

+ 
Marqua dépotée en tons pays ¦

Prix 1 tr. 25 en Suisse TT
Remède excellent et inoiïensif
pour la guérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles:
ulcération», brûlures,
varice»», pieds ouvert»,
hémorrhoïdcM , coupures,
éruptions, eczéma*, dar-
tre», etc. Ce produit pharma-
ceutique se recommande de
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Nom-
breuses attestations sponta-
nées. Dépôt général : l'Jiar*'
marie Mt- .Iacqucs, Baie.
Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois
et toutes les autres. - Boudry i
Pharmacie Chapuis, .AJ

À vendre , à bas prix ,

livres de 3fflB secondaire A
Rue Pourtalès 8, 3"» étage, de
12 à 7 heures. 

La myopie, l'hypermétro»

S
ie, l'astigmatisme, la pres-
ytie et le strabisme corri-

gés exactement, soit la vue nor-
male obtenue et conservée,
tels sont les avantages offerts par

l'office d'optique

JPerret-Péter
9, Epancheurs 9, NEUCHATEL

Cabinet réservé pour examens de
vue (gratuit)

Verres à deux foyers pour
la distance et le travail. Verres
fumés, verres Fieuzal.

Spécialité : Pince-nez «Sport>
américain , à la fois le plus stable,
le plus léger, le plus élégant.

/P^Êi'iÈÊK (îue vous pou"
j£k%n  ̂AWÊÊmles cors 8UX

•̂fïsÉÉP îj ¦iW ri i ionssi vou3^**m^ ̂ ^^*W vous servez
du remède nouveau sensationnel
et agissant sans douleur,

Emplâtre TORPÉD O
Prix 1 fr. Seul dépôt à Neu-

châtel : Pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout. — Fabricant : Cl.
Brantl , pharm., Zurich. U.754Z

' n_T- 1* Feuille d'Avis de '
Neuchâtel est lue chaque jour!
dans tous les ménages. j
V mm .il I I I  i n B>

/ \ ACHETEZ " m
\Les meilleurs

I BOCAUX A CONSERVES^ |

Les appareils []£)[ à stériliser 1|
A extra ire le Jus da fruits

sont encore les meilleurs Éâ
Dépôt et vente chez

I H. BAILLOD , HEUCHATE L

Sous-vêtements g»
Chemises flanelles , Plastrons I %

Bas, Chaussettes §
Bandes molletières, Bretelles |

Laines à tricoter
ŒQ m

AU MAGASIN f l

SAYOIE-PETiïPlERRE 1
nna | \

Bonnes marchandises
Prix modérés Wâ

fruits dit Valais
Prunes extra 5 kilos, fr. 2.80.

Damien Mariethoz , Nendaz (Va-
lais). H. 3754 L.

I AMEUBLEMENTS I
I Vve J. KUCHLÉ-BOUVIER «& Fils

1, Faubourg du Lac 1, — NEUCHATEL j

I Chamlres „ conctter - Salles a manger
I -~l SALONS :-
| Chambres modèles en magasin

I Citerie, Etoffes, lapis - Ebénisteric garantie 1

AVIS DIVERS ¦>
Ecoles secondaires et classiques .

Année scolaire 1914-1915

Rentrée des classes: le mardi 1er septembre 1914
Inscription des nouveaux élèves au Collège classique et à l'Ecole i

secondaire des garçons (groupe A), le mardi I" septembre è»
9 heures du matin , au bureau du directeur (Collège classique '.

Examen complémentaire de promotions au Collège classique
et à l'Ecole secondaire des garçons (groupe Â) le mardi 1" sep- |
tembre a H heure» du matin.

Les leçons commenceront au Collège classique et h
l'Ecole secondaire de» garçons (groupe <V), le mercredi
a septembre a 8> heure» du matin.

A i'I3cole secondaire de» fille» et h l'Ecole secon- :
naire de» garçons (groupe II), les leçons commenceront le '
mardi 1«> septembre h 8 heure» du matin.

La rentrée de l'Ecole supérieure et des classes spéciales de |
français aura Heu le mardi 15 septembre , à 8 heures du matin.

Direction des Ecoles secondaires,
classiques et supérieures. ,

A.-H. PERRET
cabinet dentaire

DE RETOUR
Ecole de chauffeurs

d'automobiles
i

Lia plu» sûre, la mieux montée dans le genre en Suisse,'
forme comme excellents conducteurs , personnes de tout âge ou
profession , située dans la ville la plus propice pour co genre
d'étude; la seule pouvant justifier le placement de 147 de se»
élèves.

Demander prospectus sans frais
t% à

Louis L-VANCHT, 30, avenue Bergières, Lausanne

Martin LUTHER, opticien , NencbAtel
$Mŝ ~ ' ' "̂N

 ̂
Place Purry >*-""~ ¦ ~S|t- ;

(
" Lunette rie j j T ^é :  0Wfle \
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PINCE-NEZ et LUNETTES en TOUS GENEES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution riridn 'In toute ordonnance 'le MÎT. 1 e"5 Oculistes.

x ïSEÎ à mïiuiT prix* une Qucrrc Jranco-aUcmanôc
bonne 1<?7fl 71machine à coudre I QIU - I I

8'adresser pour renseignements Ouvrage avec cartes, rédi gé
Môle 4, 3œ«. Par 1° grand état-major prussien ,

' traduction française, à vendre
A vendre un excellent co. occasionnellement. — S'adresser

. faubo urg du Lac 5. au 2mo. potager _ * 
¦

à bois !vec bouilloire en cuivre. Travaux en tous genres
Chemin du Rocher 4, 2"» à droite. \ l Imp TimBriB ÛB C6 lODMl

LE PAYS DES AVEUGLES

FEIME IOS DI u riuiLLi; D'Ans m MUUIL

traduit par (6)

Henry- D. DAVRAY et B. KOZAKIENRIZ

•— J'ai examiné Nunez, déclara-t-il , et son cas
me semble plus clair. Je pense qu 'on pourrait le
guérir.

— C'est ce que j 'ai toujours espéré ! s'écria le
vieux Yacob.

— Son cerveau est atteint, assura le docte ur
aveugle.

Les Ancien* eurent nn murmure approbateur.
— Or, de quel mal est-il atteint ?
— Hé fit Yacob.
— Voici, poursuivit le docteur, répondant à

•a propre question. Ces choses bizarres qu'on ap-
pellent les yeux et qui existent pour creuser une
agréable dépression dans le visage, sont, dans le
«as de Nunez, malades aa point d'affecter son
cerveau. Ils sont extrêmement distendus ; ils ont
des poils, et leurs paup ières remuent : en consé-
quence, son cerveau est dans un état constant
d'irritation et de distraction.

— Oui I répétait le vieux Yacob, oui.
— Je crois pouvoir avancer avec nne certitu-

de raisonnable qne, ponr obtenir nne cure radi-
cale, tont ce qu'il faut faire est nne opération
chirurgicale simple et facile : il ne s'agit qne
a'enlever ces corps irritants.

— Et alors il sera sain ?
— Et alors il sera parfaitement sain, et nons

ferons de lui nn citoyen admirable.
— Que Dieu soit béni de nons avoir donné la

¦cience l proclama le vieux Yacob.
Et il partit aussitôt ponr annoncer à Nunex

*on heureux espoir.
Mais la façon dont Nunez reçnt cette bonne

nouvelle lui parut froide et le désappointa.
— On croirait , d'après le ton que vous prenez,

dit le vieux, que vous ne vous souciez gnère de
-pa fille !

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
i ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Ce fut Medina-Saroté qni persuada Nunez
d'affronter les chirurgiens aveugles.

— Oh l c'est vous, protestait Nunez, qui vou-
lez que je renonce au don de la vue !

Elle hocha la tête. Il continua:
— Mais mon univers , c'est la vue !
Elle baissa la tête davantage.
— ... Il existe tant de belles choses , de si bel-

les.petites choses !... les fleurs, les lichens, par-
mi les rocs ; les reflets et le chatoiement d'une
fourrure ; le ciel profond avec son duvet de nua-
ges, les couchers de soleil et les astres !... Et il
y a vous. Pour vous seule, il est bon de posséder
la vue, il est bon de voir votre visage doux et se-
rein , vos lèvres bienveillantes, vos chères et jo-
lies mains jointes... C'est mes yeux que Vous
avez séduits , mes yeux qui me lient à vous , et
c'est mes yeux que ces idiots veulent me pren-
dre I An lien de vous contempler, il me fendrait
vous toucher seulement, vous palper... vous en-
tendre... et ne pins jamais vous voir ; il me fau-
drait entrer sons ce toit de roches, de pierres et
de ténèbres, cet horrible plafond sous lequel vo-
tre imagination se courbe. Non !... vous n'exigez
pas que je consente à cela ?...

Il se tut , ayant donné à sa phrase une intona-
tion interrogative : nn doute désagréable s'était
emparé de lui. Elle commença :

— Parfois , je souhaite...
— Eh bien ? questionna-t-il , avec nn pen d'ap-

préhension.
— ... Parfois je souhaite qne vous ne parliez

pins comme cela.
— Comme quoi ?
— Cest très beau , je le sens. C'est encore vo-

tre imagination, et elle me ravit™ mais™
Un frisson glacial le secoua.
— Mais» ? fit-il d'une voix ranqne.
Elle demeura parfaitement immobile et ne ré-

pondit pas.
— Yons voulez dire... vons croyez™ qne je se-

rais mieux... qu 'il vaudrait mieux peut-être ?™
Il devina soudain les pensées de la jenne fille

et suffoqua de colère, de colère contre le destin
¦tnpide, et en même temps il se sentit envahi,
ponr elle qni n'avait pas compris, d'une infinie
sympathie, d'une sympathie qni était presque de
la pitié.

— Ma chérie ! murmnra-t-il passionnément.

La pâlenr de la jeune fille lui indiqua com-
bien elle souffrait de tout ce qu'elle ne pouvait
pas dire. Il passa ses bras autour d'elle, lni bai-
sa la joue, et ils restèrent ainsi quelques ins-
tants, silencieux.

— Si je consentais à ce sacrifice ?... insinua-t-
il d'une voix qu'il avait faite très douce.

Elle le serra contre son cœur en donnant libre
cours à ses larmes. .

— Oh ! si tu voulais !... sanglotait-elle, oh ! si
seulement tu voulais !...

Pendant la semaine qui précéda l'opération
qui devait l'élever de sa servi tude et de son in-
fériorité au rang de citoyen libre du Pays des
Aveugles, Nunez ne goûta pas une minute de
sommeil. Aux heures chaudes et ensoleillées où
les autres dormaient heureux , il restait assis à
réfléchir ou errait sans but , ramenant sans ces-
se son esprit sur le sacrifice de ses yeux. Il avait
fait connaître sa réponse, il avait donné son con-
sentement, et cependant il n'était pas certain de
lui-même.

Enfin la dernière nuit de labeur s'écoula : le
soleil baigna de splendeur les crêtes dorées, et le
dernier jonr commença pour lui où il allait voir
encore.

Avant qu'elle s'en allât dormir, il eut quelques
minutes d'entretien avec Medina-Saroté.

— Demain , lui dit-il, je ne verrai pins.
— Elu de mon cœur, répondit-elle, en lui pres-

sant les mains de tontes ses forces, ils ne vons
feront presque pas souffrir, et vons allez endu-
rer ces douleurs, subir cette épreuve ponr moi,
bien-aimé... Si la vie et l'amour d'une femme ie
peuvent, je vons rendrai tont cela, mon aimé,
mon bien-aimé à la voix caressante, je vons ren-
drai tont cela.

Plein de compassion ponr lui-même et ponr
elle, il l'attira contre lui, unit ses lèvres anx
siennes, et contempla, nne dernière fois, son doux
visage.

Et, à cette vne si chère, il murmura :
— Adieu ! adieu !
Puis, en silence, il se détourna ; elle écouta le

bruit de ses pas qni s'éloignaient lentement, et
le rythme traînant de la marche de Nnnez l'at-
trista à tel point qu'elle éclata en sanglots...

H allait droit devant lni. An cours de la nuit,
il avait décidé de se rendre en nn endroit écarté,

d'où les prairies seraient belles de narcisses
blancs, et d'y rester jusqu 'à l'heure de son sacri-
fice ; mais, tont en cheminant , il leva les yeux ,
et il vit le matin, le matin qni descendait les
pentes de la montagne, comme nn ange en armu-
re d'or.

Devant cette splendeur , il lui sembla que le
monde aveugle de la vallée, et lui-même et son
amour n'étaient pas autre chosa qu 'un cauche-
mar infernal. Renonçant à la prairie des narcis-
ces, il continua d'avancer, franchit le mur d'en-
ceinte et gagna les pentes rocheuses, les yeux fi-
xés sur les glaciers et les neiges ensoleillées. Il
vit leur beauté infinie, et son imagination prit
l'essor vers les choses d'au delà, avec lesquelles
il avait consenti à rompre pour toujours.

II pensa au monde vaste et libre dont il était
séparé, à ce monde qui était le sien, et il eut la
vision de pentes plus lointaines : dans la distan-
ce, il crut voir Bogota, ville aux magnificences
multiples et scintillantes, clarté glorieuse le
jour, mystère lumineux la nuit  ; ville de palais
et de fontaines , de statues et de maisons blan-
ches. Il conçut qu 'il serait possible, somme tou-
te, après un jour ou denx d'escalades ou de des-
centes, par des passes et des défiles de se rap-
procher de ses place» et de ses rues affairées. Il
songea au voyage sur le fleuve, jour après jour,
de Bogota la grande jusqu'au monde pins vaste
encore, par des villes et des villages, des forêts
et des déserts au long du fleuve tourbillonnan t ,
jusqu 'à ce que ses rives reculent, que les stea-
mers s'avancent -' ans un sillage écumaat et
qu'on ait atteint mer, la mer sans limites,
avec ses îles par centaines et par millier», et te»
navires entrevus dans la brume et sillonnant en
tous sens le monde spacieux.

Là-bas, «ans que des montagnes le resserrent,
on voit le cieL- le ciel, et non pas le couvercle
d'ici, mais une arche bleue sans limites, un abî-
me d'abîmes dans lequel le» astres décrivent leur
course.

Ses yeux, avec un intérêt pins vif, scrutèrent
le rideau des montagnes.

< Si f allais de ce côté, par ee ravin, jusqu'à
cette cheminée plus loin, je sortirais au milieu
des pins rabougris qui croissent snr cette plate
plateforme, et, ri je grimpais plus haut enco-
re, je parviendrais à l'extrémité de la gorge...

Et puis ?... Ce talus pourrait être gravi facile-
ment. De là, qui sait ? il serait possible d'esca-
lader la muraille du précipice qui monte jusqu'à!
la limite des neiges... Et ensuite ? J'arriverai»
sur la neige ambrée et je serais à mi-chemin de
la crête de ces magnifiques désolations. En sup-
posant que j 'aie de la chance I... »

Il jeta un coup d'oeil en arriére sur le village ;
alors, se retournan t, il le contempla, le* bra»
croisés. Il pensa à Medina-Saroté, et l'image d*.
la jeune fille était minuscule dans l'éloignement.

Tout à coup, il fit face à la pente de la mon-'
tagne, que la lumière matinale avait envahit'
sous se» yeux. Avec une extrême prudence, il
commença l'ascension. .

Au coucher du soleil, il ne mentait plms: il
avait atteint les hauteurs, très loin de la Vallée
des Aveugles. Ses vêtements pendaient en lo-
ques, ses membres étaient ensanglantes et meur-
tris , mais il ee prélassait sur le rocher, et un
sourire errait sur son visage.

De 1 endroit où il était couche, le vallon sem-
blait perd u au fond d' un trou, un mille au moins
plus bas. Déjà les brumes et l'ombre robscuzeis-
saient, bien que le» sommets autour de lui fas-
sent encore embrasé» de lumière et de flamme*.

Le» sommets de la montagne étaient embrasé*
de lumière et de flamme», et les moindre* recoin*
dans les rochers à portée de sa main étaient bai-
gnés d'une limpide beauté; une veine verte trans-
paraissait sous la roche grise, de* cristaux scin-
tillaient ça et là, des teintes oranges revêtaient
nn lichen exigu, minusculement superbe.

De» ténèbres profondes et mystérieuse* *'é-
croulaient dan» la gorge : des bleu* qui s'assom-
brissaient jusqu'au pourpre, et de» pourpres qni
se transformaient en opacités lumineuses. Et, au-
dessus de sa tête, s'étendait la libre immensité,
du ciel.

Il cessa d'admirer ce spectacle et s'allongea,
tranquille et souriant, comme si ce bonheur lui
eut suffi , de ('être échappé du Pays de* Aveu-
gle*.

Le* lueurs du couchant s'éteignirent» Et ce fuf
la nuit. Et Nunez reposait *ou* le» étoile» frok
de* et claire».

FIN

AVIS OFFICIELS
Sâiii j COMMUNE

Bi BEVAIX
*¦ Vente jjc bois

Jeudi 3 septembre 1914, la com-
Dune de Bevaix vendra , par en-
ibères publiques et contre paie-
ment comptant , les bois ci-après
lésignés , situés dans ses forêts
le la Côte, savoir :

Sciages 38 plantes sapin cu-
bant W*3&) .

Charpente 10 plantes sapin cu-
bant 6«-379.

140 stères sapin.
75 > dazons.
42 » hêtre.
13 » grosses écorces.
1 lot dépouille.

Rendez-vous des miseurs, à
( h. V» du matin , à la Fruitière
le Bevaix.

Bevaix, le 26 août 1914.
La commission administrati ve.

_r *&,f a COMMUNE

|||| NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
La Direcllon des forêts et do-

maines offre a vendre :
Du bois de sapin bûché.

» » » » on planches.
Des lattes do différentes lon-

gueurs en paquets de 12.
Des carrelets et dos relèves.
S'adresser au gérant des forêts

•t domaines.
Directio n des forêts et domaines

de la Ville de Neuchâtel.



Lettre vaudoise
<_• Situation générale. — Le Grand Conseil.

'•¦", -j- Les denréea

. ' Les événements actuels fle sont pas pour faci-
liter les ohroniquee de notre vie cantonale ; tout
\fest aux faits de guerre, ai les écrivains qui ne
isont pas versés dans le génie de Mars risquent
,_ort , ces temps-ci, de n'être pas lus.

Pourtant que d'imprévu depuis notre dernière
lettre, les plaines vaudoises étaient sillonnées
^'automobiles, de trains nombreux , tant sur les
lignes principales que sur nos réseaux alpestres.
Les moissons sollicitaient les bras de nos «gars »
et, là-haut, touristes et amateurs parcouraient
les alpes en apportant aux armaillis des nouvel-
les de la plaine. Aujourd'hui, rien de tout cela ;
le long des rives du Léman, on ne rencontre que
ide rares automobiles militaires ; plusieurs che-
'min's de fer de montagne ont suspendu leur ex-
ploitation ; ce sont les invalides ou les femmes
vaudoises qui rentrent les moissons, et défense
lest faite aux touris tes de s'aventurer dans les
¦Alpes vaudoises et du Bas-Valais, au risque d'y
(rencontrer des sentinelles prêtes à faire feu.

Seule, la flotte du Léman n est pas mobilisée,
bien que l'on ait par-lé de l'occupation de la Sa-
voie par les troupes helvétiques. Est-ce pour ce-
la que quiconque veut.débarquer à Evia'n, à Tho-
tion, à tous les ports français, doit subir une vi-
site et exhiber des papiers, à quel défaut il ne
'.peut mettre pied en terre française. Comme beau-
coup d'entreprises de transport , la compagnie de
navigation sur le lac Léman vient de restreindre
son horaire et de diminuer ses effectifs.

En règle générale, la mobilisation n'a pas ap-
porté d'autres graves perturb ations dans notre
canton ; le caractère vaudois est pondéré, lent ;
a! ne s'énerve pas. C'est une qualité, quand ce
n'est pas un défaut ; elle aide puissamment au
| maintien de l'ordre et de l'économie. Il faut dire
( que l'autorité a, dès le début, pris des mesures
.> _>our rassurer l'opinion publique.

Le Grand Conseil vaudois s'est réuni lundi en
fession extraordinaire ; son ordre du jour com-
portait simplement la ratification des mesures
prises par le Conseil d'Etat et l'octroi de pleins

pouvoirs à l'Exécutif pour toute suite à interve-
nir. Plusieurs députés ae sont fait l'écho de
craintes concernant les garanties et la protection
des droits dep soldats actuellement sous les dra-
peaux, notamment en ce qui concerne les droits
dans les procès civils, les délais de recours, etc.
Le Conseil d'Etat vient, d'une part, de prolonger
l'état des vacances judiciaires pour toutes les
causes civiles actuellement pendantes devant les
tribunaux et intéressant les hommes au service
et , d'autre part , il a arrêté que tous les délais de
recours pour les mêmes intéressés ne seraient
expirés que dix jours après le licenciement et la
notification à la partie.

Ces mesures exceptionnelles de protection de
nos soldats sont en opposition avec notre procé-
dure civile, mais elles se justifient _t étaient ré-
clamées par l'opinion publique.

Le Grand Conseil a renvoyé avec recommanda-
tion un vœu tendant à ce que l'Etat ouvre des
chantiers pour occuper nombre de sans-travail et
soulager ainsi les familles pauvres. On se
demande comment l'Etat qui, en matière de
finances, n'est guère mieux logé que les particu- .
liera, pourrait faire droit à ce vœu très raisonna-
ble.

A Lausanne, les mesures prises par l'autorité
communale ; ont été approuvées par la popula-
tion. La direction de police a interdit toute réu-
nion ou assemblée (hors le cas des réunions reli-
gieuses), les cortèges et la vente tapageuse des
journaux, à eenèaiion î elle a fixé lé prix de di-
verses denrées , entre autres le prix du lait à 20
centimes le litre pris ; aux magasins et 21 cent,
porté à domicile. En général, les produits laitiers
abondent ; il y a à Lausanne chaque jour - à
5000 litres de lait de trop et que l'on doit trans-
former en fromage. Il en est de même du beurre,
qui abonde et dont la baisse est continue (45
centimes les 125 grammes et 90 cent, les 250 gr).
Les pommes de terre se vendent 1 fr. 80 à 2 fr.
les 20 litres, prix maximum autorisé par la mu-
nicipalité.

A voir nos marchés si fournis de légornes et
de fruits, un sentiment de confiance et de sécu-
rité renaît dans les ménages'. Il faut reconnaître
que l'agriculture, cette année, est des plus flo-
rissantes et que les denrées seront abondan tes.

Le seul point noir pour les Lausannois est re-
latif au combustible. L'usine à gaz de Malley a

restreint sa production ; on recommande l'écono-
mie, on limite la vente des charbon, coke et
houille. Il est vrai que la ville de Lausanne pos-
sède de belles forêts prêtes à être exploitées, et
cet appoint ne serait pas à dédaigner ; mais
beaucoup de fourneaux à bois ont été remplacés
par des appareils ne brûlant que le gaz ou l'an-
thracite. Et, si l'hiver devait être long et rigou-
reux, nombreux sont ceux qui auraient, à souf-
frir du froid. * r- .

Au moment où nous écrivons ces lignes, la

campagne vaudoise contraste avec la situation
industrielle et commerciale. Tandis que nombre
d'usines, d'ateliers ou dé magasins ont fermé
leurs portes, soit faute de personnel , soit en rai-
son du resserrement de leur crédit, à la campa-
gne, tout promet de belles récoltes. Presque par-
tout, les arbres sont chargés de fruits ; poires,
pommes,, prunes se vendent à des prix dérisoires.
Les champs de pommes de terre recèlent une ré-
colte que l'on vit rarement aussi forte. Quant
aux vignobles, la récolte s'annonce bonne , quoi-

que un peu tardive. On peut compter sur une
bonne moyenne, équivalente à celle de 1911 et
d'excellente qualité , si Phœbus vent bien nous
assurer son concours en septembre.

Malheureusement, les événements actuels em-
pêcheront nos vignerons de tirer le profit qu'ils
escomptaient, soit en raison des difficultés qu«
présenteront les vendanges, vu le manque di
bras, soit parce que les acheteurs manqueront df
fonds pour payer les moûts.

RAMEAU

J A LOUER
AUVERNIER

A louer joli logement bien ex-
posé au soleil , de 3 chambres,
cuisine et dépendances , électri-
cité, eau. W. C.

S'adresser R. Beieler , 66.
" A louer partie d'appartement ,
composée d'une jolie chambre
exposée au soleil , confortablement
meublée, à 1 ou 2 lits , avec pe-
tite pièce pouvant être employée
comme cuisine chambre à man-
ger , chambre haute et cave.
Electricité, chauffage central. Prix
modéré. Sablons 26, 1" étage.
¦ A loner tont de suite
au centre de la ville, 2
petits logements 1 et 2
pièces. Etnde Lambelet
efc Gninand, Hôpital 20,
ri louer à i/Evole *

ensemble ou séparément , deux
appartements de 4 et 5 cham-
bres, gaz et électricité, part à
Uù^grand et beau jardin. " Pour
"tous renseignements , s'adresser
Etude Berthoud & Junier,
ruQ ;du Musée, 6, Jfencliatel.

Occasion pour étrangers
^ retenus en Suisse
On offre à loner, ponr

quelque temps, près de
Pesenx, nne très jolie
villa menblée compre-
nant 10 chambres avec
tontes dépendances, ga-
lerie vitrée. Confort mo-
derne, chambre de bain,
électricité, gaz, etc. Si-
tuation an pied de la
forêt. Tue très étendue.

S'adresser â l'Etude
IJOU ïS Thorens, notaire,
Concert 6, Nenchâtel.

A LOUER
vlès maintenant , ou époque à
Convenir , un logement de trois
shambres et dépendances , gaz
jet lessiverie. S'adresser rue du
•Gâteau 4, au magasin.
* Logement de 2 chambres , cui-
.'Hine et dépendances , à petit mé-
nage. Ecluse 15 bis, 3mo. co.
\ remettre pour Noël, appar-

tements de < ot 5 chambres, si-
tués au centre de la ville. —
Etude Petitplerre et Hotz. c.o.

A louer , immédiatement ou
pour époqu e à convenir un loge-
ment de deux pièces et dépen-

dances, Grand'Rue 1, 3m« étage.
S'adresser Etude Clerc.

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir , logement de -2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Neubourg 4,
2me, dès 6 h. % du soir , c.o.

( CHAMBRES
\ Chambre meublée au soleil ,
13m" étage , Avenue du 1" Mars 20.
! Deux jolies chambres meublées ,
' au soleil , électricité. Parcs 59,
",2°" étage. 

A louer belle
chambre menblée

-; fc un ou deux lits, avec ou sans
vjfcension, Beaux-Arts 15, 2D" à g.
1 Chambre meublée, Seyon 34,
'¦ _!"¦• étage. 
i Chambre meubléo à louer , 15 fr.
faubourg de l'Hôpital 13, 3-«. c.o

i Jolie chambre meublée , au so-
leil, et indépendante , à louei
15 fr., à- personne rangée. — De-
mander l'adresse du n» 729 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée ou non
k personne rangée. Une jupe

. "bleue neuve à vendre. Séyon 19
*}a» étage. 

Belles chambres, meublées oi
non , avec pension si l'on désire¦ Hôpital 19, 3°«. 

'., Jolie chambre meublée , îr. 21
! par mois. Hue Saint-Maurice 1
' au 2ma étage. 

~ Chambre a 1 on 2 lits
talcon, électricité, avec pension

eyon 12, 2me a gauche.

Carte du théâtre de la guerre à la frontière franco-belge
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Convocations j
Eglise indépendante

Les leçons de religioi
données par Messieurs les Pas
teurs recommenceront cette se
mai ne. 

Eglise nationale
9f. le pasteur DnBoii

informe ses élèves qu'il
recommencera ses le
çons de religion MER
CREDI PROCHAIN 2 sep
tembre à 8 henres.

Chambre à louer, Château 10,
au 2m". c. o.

Jolie chambre meublée, au so-
leil , indépendante. Faubourg de
l'Hôpital 42 , au 3me. c. o.

Belle chambre meublée au so-
leil , électricité , chez Mmo Jaggi ,
Ecluse 12. ¦

Jolie chambre meublée , au so-
leil , indépendante , électricité. M»1
Duvoisin , Vieux-Châtel , 27. . c.o

Chambre meublée à louer , —
Parcs 37, au 2m» éj age. co.

Pension et chambres à 1 ou
2 lits. — Crêt-Taconnet 40, Clos-
Brochet , Mm" Rossier. c.o

Jolie chambre meublée, soleil,
électricité. Boine 14, r.-de-ch. c.o

A louer 3 belles chambres meu-
blées, prix modéré. Mme Simon,
Beaux-Arts 15. 

4 ""M. louer tout ' de suiteiS"éHa_îklK_'_«î !
bien meublées, à 2 lits selon dé-
sir. Belle vue , exposées au midi.

Adresser les offres a A.-G.,
Hoc 2, Nenchâtel. H 2464N

Belle chambre au soleil tout de
suite. Evole 35, 1er, à gauche, co.

Jolie chambre meublée, Mou-
lins 38, au 3m°, a, droite.

Magnifiques chambres
meublées à un et deux lits. S'a-
dresser à M. Gonseth , Villamont 25.

Belle chambre à louer avec
piano. Avenue du 1" Mars 6, 1«
à droite.

Demandes à louer
Une dame, avec deux demoi-

selles, cherche, à Neuchâtel , un
petit logement

agréable de deux à trois cham-
bres au soleil, pour le 24 sep-
tembre. Offres sous chiffre È.
3767 L. à Haasenstein & Vogler,
Lausanne. 

R. S. 50
trouvé logement

MERCI

OFFRES 
~

CUISINIÈRE
de toute moralité, cherche place
pour tout de suite. — S'adresser
Sablons 20, 1» à droite.

PLACES
On demande pour Paris,

avec séjour a î<à Chaux-
de-Fonds jusqu'à la fin de
la guerre, une

personne de confiance
pour s'occuper d'une pe-
tite fille de 3 ans. Bons
gages. — S.adresser avec réfé-
rences et photograp hie à Mm«
Maurice Woog, La Chaux-
de-Fonds. H 22371 C

EMPLOIS DIVERS
Une personne

' de toute confiance , désirerait di-
i riger un petit ménage ; elle ne
• demanderait que son entretien.
', S'adresser à P. do Montmollin ,

Terreaux 16, Neuchâtel.
I PEBSONNI*

bien recommandée , demande à
- faire des heures dans ménages.
' Adr. Beaux-Arts 17, 2°", gauche.

• Personne
' cherche à faire des heures dans

ménage , lessives, etc. Boine 14,
rez-de-chaussée.

j On demande

jeune garçon
de 14-16 ans pour porter le lait,

i. S'adresser au plus vite rue des
Moulins li.

PERDUS
Perdu , vendredi soir, de la rue

de l'Hô pital au passage Max. Meu-
ron une

petite sacoche de cuir
contenant des clefs. Prière de la
rapporter contre récompense pas-
sade Max. Meuron 2 a, au \tr ,
maison de l'imprimerie. __S6BI

AVIS DIVERS
£a Crèche

L'ÉCOLE GARDIENNE
seront ouvertes

dès le 1er septembre

¦fcliissfiÉ'WEft'
Quai dn Mont-Blanc 4

cherche et porte le
linge à domicile.

Prix modérés c.o

PHD
Professeur fle Piano

6,Quai du Mont-Blanc
recommencera ses leçons
mardi 1er septembre

Méthode personnelle pour lectu-
re à vue et gymnastique des
doigts. Systèmes brevetés.

Monsieur rangé
cherche a, partager sa chambre.
A la même adresse on prendrait
encore quelquee messieurs pour la
table. Prix modérés. Rue Pourta-
lès 2, rez-de-chaussée,, à gauche.

i™ Cl JOIARD-FALCÏ
Professeur de chant et de piano

Concert 4, recommence ses leçons
le. l,r septembre , ainsi que ses
Cours de solfège (lecture à vue)

Solfiatenr Pantillon
NEUCHATEL: enfants jeudi 3 sept. 5 h.

> adultes lundi 7 » 8 h.
PESEUX: mardi: !" sept. 5 h.

Mlle KOCH
Côte 46

reprendra ses

LEÇONS DE PIANO
le 1er septembre

~ L'ECOLE DE

lll illilt
recommencera mardi

1er septembre
Rue de l 'Hôpital , no 3

W I. Mjpt
Professenr de piano

reprendra sesleçons
le i" septembre

BEAUX-ARTS 7

r L mi
Avenue du Ier Mars 4

recommence ses leçons! de piano le 1er septembre

M» F. (EIL-PHILIPPi
Professeur de musique

2, Quai du Mont-Blanc
recommencera ses leçons

mardi 1er septembre

Enseignement spécial pour com-
mençants d'après la méthode de
M"" Ph. Colin.

r m im
professeur de piano

recommence ses leçons le
, : i" septembre¦-•-- ¦•'--

S'adressera* Faubourg de l'Hôpital Sfo'
Hongrois cherche des

leçons fle français
par une institutrice. Offres écri-
tes y compris le prix à B. P. 728
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mlle MÏÏRISBT;
professeur de musique

Orangerie 2
a repris ses leçons de mando-
line, guitare, zither, violon
et piano. 

g g
§ gymnastique suédoise g
0 o

1 MASSAGE I

IL SÏÏLLÎYAB J
g Professeur diplômé |

| INSTITUT : |
§ Rue de l'Orangerie 4 ©

S Téléphone 11.96 %
O0OOQ0©O0O00OOOO©GOOO0

M"° E. WICHMANN
Quai du Mont-Blanc 6

diplômée- du conservatoire royal '
de Leipzig, recommencera ses
leçons de piano

le mardi 8- septembre. "•'*
Technique moderne favo-

risant spécialement la souplesse.
Lecture- & vue , système de Mm»
Ph. Colin.

Cours de solfège et histoire
de la musique le samedi de
2 à 4 h'. Ces cours sont gra-
tuits pour les élèves de' piano.

Pour ..tous .rensei gnements, s'a-
dresser à Montezillon "jusqu'au
5 septembre.

SAGE-FEMME
Jl"» Phili ppona GIR0UD

reçoit des pensionnaires. Téléph. 66-96
Place du IHolard 9. Genève. Ù16202 L

ECOLES POPULAIRES
DE MUSIQUE

Genève — Lausanne — Neuchâtel
Directeur ' Fondateur :

M. le prof.. Frank Choisy

L'ouverture de l'Ecole à Neuchâtel , rue
t-Honoré , 3, aura lieu jeudi 3 septembre

Solfège — Piano — Violon
Chant — Flûte — Mandoline , eto.

Deux leçons par semaine. Ta-
rifs mensuels, b r. 2.50 à Fr. 9.—
Examens trimestriels. — Audi-
tions. — Distribution des prix à
fin juin. — Progr. et inscri ptions
à l'Ecole, dès le lundi 24 août ,
de préf. de 10 h, H k midi.

^mMmBjiiyiiii_mm- &W. HUME—BBBB __
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Place Purry et Rue de Flandres

Nous offrons en ce moment :
m Un grand assortiment de Laines de Schaffhouse, à~ 2.40, 2.10 et 1.75 ¦

#1 . la demi-livre. ' -̂ v . *-
¦> . .¦*¦ ^- —¦¦' '

¦* '-; > ** *s>v -¦'- • < V/' *' ' - "" ¦¦"- ''' ":- '- ;' ¦¦; " §
j Un grand choix de Chaussettes pure laine, à 1.10, 1.— et 80 ct. la paire. |

Si Un grand choix de Chaussettes de coton, à 65 et 50 ct. la paire. 1
1|] Un grand choix de Chemises tricot et genre jaeger, de 3.25 à 1.95. |

I U n  
grand choix de Chemises molleton couleur, qualité extra, à 2.90. |

Un grand choix de Camisoles pour hommes, depuis 1.80. |
Un grand choix de Caleçons pour hommes, depuis 1.50. 1

I U n  grand choix de Bretelles pour hommes, depuis 70 ct.
Mouchoirs à carreaux, 1.20 la demi-douzaine. |

I 

Mouchoirs à carreaux ourlés, mi-fil, 1.75 la demi-douzaine. i
Mouchoirs fond rouge ourlés, 2.— la demi-douzaine. i
Bas pour dames, à 1.25 les deux paires. -

¦ 

Bas pour dames, qualité extra, à 1.25 et 90 et. la paire. i
Tabliers de ménage, depuis 90 ct. |

: Tabliers d'enfants, depuis 45 et. I
Tabliers d'écoliers, longues manches, qualité extra, depuis 1.95. i
Grand choix de Corsets, depuis 2.25. ;; |

I 

Grand choix de Blouses, depuis 1.75. . .. _ 1
Grand choix de Jupes drap et autres, depuis 3.25. p

N'oubliez pas que nous possédons encore un choix énorme dans tous les |

¦ 

articles ci-dessus, nos magasins sont les mieux assortis et la vente le meilleur
marché.

WmmaT" Nous diminuons les prix sur tous les articles d'été, assurez-vous de
la réalité en visitant nos magasins.

m F, POCHAT. ,

lie Commerce des Vins et Spiritueux en gros du
canton de Genève a l'honneur d'informer le public
que vu les événements actuels et la situation écono-
mique qui en résulte, toutes les ventes ont lieu
moyennant le paiement an comptant. . H 3930 X

. Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Zurich, Nr. 59.

AVIS MÉDICAUX

tomate
Le Dr C. Matthey vaccinera à

son domicile , Crêt 4 a. le mardi
et le samedi , de 2 à 5 h.

D' H. MUET
médecin-dentiste

TilIaSarnlle Les Parcs 11

de retour

Charles HICATI
médecin-dentiste

DE RETOUR
momentanément.

i i

Remerciements
- — ' ¦ ¦—

Les familles WALTER
et alliées remercient vive-
ment les p ersonnes qui leur
ont envoyé des fleurs et de
si affectueux témoignages
de sympathie durant ces
derniers jours de p énible
épreuve.

Neuchâtel , le 29 août 191b.

WORBEN-LES-BAINS
reste ouvert

STATION LYSS
Source ferrugineuse et de radium de premier ordre, contre

Rhumatisme, Anémie, Neurasthénie
Excellents résultats prouvés. — Prix modérés.
Installation confortable. — Prospectus. — Télép hone n° 55.

H 6117 Y F. Trachsel-BIarti .

I Les librairies et papeteries I
H de Neuchâtel ||
li avisent le public que, vu les conditions éco- H
gjjl nomiques actuelles, les ventes en général et h^if spécialemen t celles des rentrées de classes se |||
Il feron t en princip e p̂au comptant p



L.4 GUERRE
A défaut d'argent... ..'

OSTENDE, 29 (Havas). — Sur l'impôt de
guerre dont Bruxelles fut frappée, un million
seulement a été payé aux Allemands. Les Alle-
mands déclarent que si le reate n'est pas payé,
ils emporteront des tableaux et des œuvres d'art
ides musées.

En Lorraine française

BERLIN, 29 CWolff). — Le fort de Manon-
fnllers est tombé aux mains des Allemands.

(Il se .trouve à 15 km. à l'est de Lunéville.)

Dans le port de Lisbonne

PARIS, 29. —Le capitaine d'nn navire danois
revenant de Lisbonne dit que 27 grands paque-
bots allemands se trouverai dans ce port, d'où ils
ne peuvent sortir, l'escadre anglo-française croi-
sant dans les eaux portugaises.

L'avance serbe et russe

NISCH, 29 (Havas). — Le quartier général
¦erbe se transporte de Kragujevac à Valievo, en
raison de l'avance des troupes serbes du côté de
l'Autriche,
côté de l'Autriche.

SAINT-PÉTERSBOURG, 29 (officiel, Ha-
ïras). — Les Russes ont occupé Allenstsin, après
avoir refoulé les troupes allemandes, malgré les
renforts que ces dernières avaient reçu».

En Galicie, les Russes, continuant à progres-
ser, ont décimé un régiment autrichien dont ils
ont capturé le drapeau.

L'invasion russe
Le collaborateur militaire du « Journal de Ge-

nève > expose la situation de la manière sui-
vante :

H est difficile d'apprécier la signification des
mouvements des armées sur le théâtre oriental
des hostilités si l'on ne se met pas au clair sur
l'échiquier stratégique.

Prêtons aux Russes l'intention de marcher
«rar Berlin, centre politique de l'Empire alle-
mand, pendant que le gros de l'armée allemande
est occupé du côté de la Belgique et de la
France. Leur ligne d'invasion la plus courte
sera, depuis la Pologne, la route Posen-Franc-
fort sur l'Oder-Be-lin. En ligne droite, 300 kilo-
mètres ; la Suisse de Collonges à Rorschach.

Mais le point de départ, à la frontière polo-
naise, offre un inconvénient. La Pologne forme,
«en effet, un saillant très prononcé, entre deux
frontières, qni appartient à l'ennemi : au nord, la
Prusse orientale jusqu'à la Basse-Vistule, au
sud la Galicie, jusqu'aux sources de la Wartha.
La longueur de oe saillant , depuis la forteresse
russe de Brest-Litovsky qui est k peu près an
centre de sa base, mesure 400 kilomètres, et sa
largeur, entre les deux frontières ennemies, 350
kilomètres.

Le danger qui menacerait une armée mar-
chant sans autre de la Pologne vers Berlin par
la Posnanie saute ainsi à l'œil. Une armée alle-
mande basée sur la Prusse orientale et se
dirigeant au sud, une armée autrichienne,
basée sur la Galicie et ee portant au nord
pourraient, sans difficulté, effectuer leur
jonction derrière le dos des Russes. Ceux-ci ont
donc une double opération préalable à mener à
bien : supprimer la menace en s'emparant de la
Prusse orientale et de la Galicie. C'est à quoi
leurs premières armées s'occupent en ce mo-
ment-ci, aveo un rapide succès au nord, semble-
.t-il, plus de difficulté au sud. Cette différence
s'explique naturellement par celle des effectifs,
réduits du côté allemand, importants du côté
autrichien.

Il paraît avéré aujourd'hui, que les Allemands
ont mis tous leurs atouts du côté français et
n'ont laissé devant les Russes, comme forces ac-
tives, qne leurs trois corps de la Ire inspection
d'armée, le 1er à Kœnigsberg, le XXme à Ail en-
•tein, et le XVIIme à Danzig.

Les Russes les attaquent avec des forces cer-
tainement très supérieures, si l'on en juge par
l'étendue de leur front d'invasion. Il s'étend de-
puis le sud du Niémen, à son entrée sur le terri-
toire allemand, jusqu'à l'ouest de Soldan, sur la
ligne du chemin de fer de Varsovie à Danzig.
En chiffre rond, 300 kilomètres. Une colonne a
pénétré par Eydtkunnen, nne .seconde par Lyck,
une troisième par Ortelsbourg, une quatrième par
Soldan, cette dernière après avoir repoussé une
pointe allemande vers Mlawa. Chacune suit nne
ligne de chemin de fer. Les premier» mouve-
ments sur sol allemand ont commencé vers le
15 août. Aux dernières nouvelles de source
franco-russe , la marche concentrique de ces qua-
tre colonnes aurait atteint le front "Welhau-Al-
lenstein-nord de Soldan.

En Galicie, les Russes ont affaire à plus forte
partie. Les Autrichiens semblent avoir mis en
ligne contre eux tout ce qne les Serbes < nt laissé
disponible, c'est-à-dire probablement une dou-
zaine de corps d'armée, la plupart à trois divi-
sions. Peut-être faut-il décompter aussi quel-
ques effectifs laissés sur la frontière italienne
et roumaine. Quant aux renforts envoyés en Al-
sace, on n'a jamais eu une confirmation certaine
de leur réalité.

Comme en Prusse orientale, les Russes **nt en-
trepris l'invasion de la Galicie sur un large front
stratégique. On relève la marche de cinq colon-
nes snr un front de plus de 400 kilomètres

La colonne de droite remonte la vallée de la
Vistule. A sa gauche, des tronpes russes sont
aux environs de Sokal. Plus à l'est, nne troisiè-
me colonne a franchi la frontière vers Brody et
•e porte vers Lemberg. La quatrième colonne
vient de la Podolie et avance par le pays de Tar-
nopol. Enfin, une cinquième parait manœuvrer
par la vallée dn Dniester.

On est mal renseigné sur les valeurs d'effec-
tifs de ces cinq groupements. L'information jus-
qu'ici la plus intéressante est la victoire qne les
Autrichiens annoncent sur la colonne de lis Vis-
tule» à Krasnik. Ce point est à une quarantaine

de kilomètres de la frontière, sur territoire po-
lonais, au sud de Lublin. Une autre colonnt» of-
fensive autrichienne est signalée en marche à
l'occident de celle de Krasnik, avançant de
Kielce sur Radom. x

i

Un effroyable fait de guerre
BERLIN, 29 (officiel). — Pendant qne les

tronpes belges d'Anvers effectuaient une sortie,
la population de Louvain,.  Jusque là pacifique,
a tiré à coups de pistolets et de fusils sur les
troupes allemandes qui traversaient la ville.
Toute la population a pris part au combat. De
nombreux Allemands ont été tués. Un châti-
ment terrible, mais mérité a frappé la ville.

PARIS, 29. — On mande de Londres à Ha.
vas : Un communiqué du ministère des affaires
étrangères de Belgique annonce que mardi un
corps allemand ayant éprouvé un échec se re-
pliait en désordre sur Louvain. Les Allemands
qui gardaient l'entrée de fa ville, s'imaginant
que c'étaient des Belges qui arrivaient, firent feu
sur leurs compatriotes qui fuyaient. Par la sui-
te, les Allemands, pour couvrir leur erreur , pré-
tendirent que c'étaient les habitants qui avaient
tiré, alors que tous les habitants et la police
elle-même avaient été désarmés depuis plus d'u-
ne semaine. Sans faire une enquête, ni même
écouter les protestations, le commandant alle-
mand déclara que la ville serait détruite sur-le-
champ. Ordre fut donné aux habitants de quit-
ter leurs habitations. Une partie des hommes fu-
rent faits prisonniers, les femmes et les enfants
embarqués dans des trains pour une destination
inconnue. Les soldats, au moyen de grenades in-
cendiaires, mirent le feu à tous les quartiers de
la ville. Plusieurs notables furent fusillés. La
ville de Louvain, qui comptait 45,000 habitants
et était la métropole intellectuelle des Pays-Bas
depuis le 15me siècle, n'est plus qu'un monceau
de cendres.

Renforts
PARIS, 29. — Le «Petit Journal » apprend de

Pétèrsbourg que le gouvernement japonais a fait
savoir au gouvernement russe qu'il mettait à sa
disposition du matériel de génie et, s'il est néces-
saire, plusieurs corps d'armée.

PARIS, 29. — On annonce de Londres à Ha-
vas : Lord Kitchener annonce qu'outre les ren-
forts qui partiront d'Angleterre, les troupes des
Indes seront ajoutées aux effectifs anglais qui
combattent avec les tronpes françaises.

Sur le front d'Alsace-Lorraine
Engagements autour de Bel fort

( , .BALE, 29. — Le < Basler AuMget*. publie Jes
informations suivantes sur la marche en avant
des Allemands dans le Sundgau.

« Des détachements de cavalerie allemande et
de l'artillerie à cheval ont opéré hier nne recon-
naissance forcée vers les positions françaises,
contre Délie. Les forts de Belfort ont ouvert le
feu, notamment le fort de Bosmont. Des déta-
chements de cavalerie et de mitrailleurs et l'ar-
tillerie allemande ont livré un combat sur toute
la ligne Est des fortifications, forçant les trou-
pes françaises dans les retranchements de cam-
pagne à ouvrir également le fen.

Les Français ont amené aussitôt des renforts
et l'avant-garde allemande s'est repliée ; les
Français tiennent les hauteurs de Lepuis, forte-
ment retranchés. Un duel d'artillerie s'est enga-
gé autour de ces positions, qui avaient été
ébranlées par le feu allemand, mais lorsque de
nouveaux renforts français furent engagés, les
Allemands se replièrent encore davantage.

Le combat le plus important s'est engagé autour
du Ballon d'Alsace, qui fut tour à tour occupé par
les deux adversaires. Au cours de l'après-midi , les
Allemands mirent en batterie leurs gros obusiers,
et, pendant la nuit, la position fut prise et immé-
diatement fortifiée par les Allemands.

Au delà de la frontière allemande, les Allemands
ont occupé le pied sud des Vosges, sur territoire
français; ils ont commencé également à placer sur
toutes les hauteurs leurs batteries d'artillerie lourde ;
ils ont établi une double position de repli autour de
la partie Est de Belfort, outre la position extrême
qu'ils occupaient déjà.

Les obusiers de 24 cm. ont été mis en batterie
contre Giromagny; les canons lourds seront égale-
ment placés plus au sud ; les Français ont reçu des
renforts près de Belfort, entre autres un corps d'ar-
mée parti quelques heures auparavant puis revenu
sur la place.

Les Allemands ont jeté des forces énormes dans
la Haute-Alsace, contre Belfort.

Hier, les pertes suraient été considérables; on
remarque de longs transports de blessés qni sont
dirigés vers l'Allemagne; plusieurs colonnes de pri-
sonniers passent également journellement

Hier encore, les Allemands avaient pris des me-
sures ponr arrêter les détachements français, coupés
dans leur retraite dans la Bante Alsace.

On s'attend pour aujourd'hui à de violents com-
bats autour de Belfort; les Allemands savent que
leur offensive rencontrera une vive résistance de la
part des Français, qui tenteront probablement de
nouvelles poussées sn avant

Sur le front russo -allemand
BERLIN, 39 (source officielle). — Sous ls con-

duite du général von Hindenbourg, nos troupes
ont battu, dans un combat qui s duré trois jours,
dans la région Gilgenburg et d'Ortelsburg, une
armée russe comprenant cinq corps d'armée et
trois divisions de cavalerie, qui avait pénétré en
Prusse en passant la rivière dn Narew, et l'ont
rejetée de l'antre côté de la frontière.

VIENNE, 29 (officiel). — Sur le théâtre nord
de la guerre, les combats décisifs continuent sur
un front de 400 kilomètres. Les forces austro-
hongroises victorieuses près de Kresnik, poursui-
vent l'ennemi dans la direction de Lublin ; une
autre partie des tronpes, également victorieuse,

pénètre en territoire ennemi entre les rivières
Bug et "Wieprz et ont atteint la contrée de Za-
mosc. D'antres tronpes austro-hongroises tien-
nent la contrée au nord-est et an sud-est de Lem-
berg, jusqu'au delà de la "Wieprz, contre des for-
ces ennemies importantes, qni ont pénétré en
Galicie orientale.

BERNE. — Jeudi dernier, le marché anx lé-
gumes de Porrentruy présentait beaucoup d'ani-
mation ; de l'hôtel de ville jusqu'à la Montagne
noire, les trottoirs étaient garnis de vendeuses.
Les Alsaciennes, d'habitude si nombreuses,
étaient naturellement absentes. En arrivant au
marché, les campagnards ont appris que la com-
mission nommée tout récemment pour s'occuper
des questions relatives au ravitaillement de la
ville avait fixé un prix maximum ponr les prin-
cipales denrées. Cette décision fui atppliquée à
la lettre. Quelques vendeuses essayèrent bien de
rejimber, mais ce fut inutile.

Voici les prix tels qu'ils ont été fixés du 27
au 31 août : beurre (le V_ kilo), 1 fr. 30 ; beurre
centrifuge (le V_ kilo) 1 fr. 50 ; œufs du pays
(la douzaine) 1 fr. 50 ; pommes de terre, suivant
la qualité : la petite mesure (2 litres) de 15 à
20 et. ; le double (20 litres) de 1 fr. 50 à 1 fr. 70.
Grâce à cette mesure énergique, commandée par
les circonstances pénibles que nous traversons ,
on évitera le renchérissement artificiel des den-
rées de première nécessité.

LA SUISSE EN .ARMES

VAUD. — La mobilisation ayant appelé sous
les drapeaux la municipalité de Corseanx € in
corpore », il a fallu assermenter un syndic et un
secrétaire provisoires.

FRIBOURG. — Le Conseil communal de Fri-
bourg a fixé comme suit le prix du pain jusqu'à
nouvel avis : 41 centimes pour le pain blanc et
39 centimes pour le pain complet. Des mesures
seront prises contre les boulangers qui ne se con-
formeraient pas à cette décision. Ai -

Soleure (corr.). — C'est le temps des dévoue-
ments ; ceux qui sont partis ont donné le signal,
ceux qui restent doivent suivre ; partout on a or-
ganisé des corps de gardes civiques ; à Biberist
par exemple on a obligé tous les habitants mas-
culins depuis 18 ans à 55 ans à en faire partie, à
Deitingen jusqu'à 50 ans ; le service des pom-
piers si absolument désorganisé doit être refor-
mé, les jeunes gens de 16 ans y sont enrôlés, on
fait appel à toutes les forces et à toutes les bon-
nes volontés.

Heureusement qu'on signale par-ci par-là quel-
ques rayons de lumière ; au tunnel du Hauen-
stein par exemple les travaux n'ont pas cessé, ce
qui n'est pas le cas au Moutier-Granges ; la se-
maine passée on a même engagé 150 nouveaux
ouvriers ; les usines de la Klns qui avaient fermé
leurs portes ont recommencé le travail avec 70
ouvriers dont le ,nombre sera,.encore ,augmenté
sous peu ; c'est le pain assuré à plusieurs famil-
les. -- ¦- • '•- -• ' ';- y '•

Puis la Croix-Rouge est chez nous active com-
me ailleurs et c'est un réconfort de voir l'empres-
sement que l'on met' en général à répondre à son
appel.

Les boulangers d'Olten ont élevé le prix da pain
de 2-3 ct. seulement par kilo, bien que la hausse
sur les 100 kilos soit considérable (6 francs)
montrant ainsi qu'ils n'entendent nullement pro-
fiter de la.situation critique, mais qu'ils veulent
faire œuvre de réelle confraternité.

Un mot encore des volontaires occupés au ser-
vice d'étape dans la ville et qni forment une
troupe très originale sinon très guerrière ; ces
pasteurs, missionnaires, commerçants et apothi-
caires font tout leur possible et s'efforcent de
comprendre et de réaliser la discipline militaire ;
ils rendent en tout cas de signalés services.

Un Suisse romand t Non !

Une de nos combourgeoises était dans l'un des
principaux consulats allemands de Suisse.

Arrive une personne demandant un passe-port
ponr X... en Allemagne, sous la responsabilité
de M. X..., un des officiers les plus connus de la
Suisse romande, fonctionnaire au palais fédéral.

Le consul réfléchit au nom du répondant et
dit : Herr X... Franzôsischer Schweizer ! Nein !

Une réponse sensée. — Dans le journal berli-
nois, le «Tag», dn 19 août, le professeur Kurt
Breysig, de Berlin, publie nn appel aux Suisses
allemands, appel qui a été adressé il y a quel-
ques jours anx professeurs et privat-docents des
universités suisses ainsi qu'à toutes les person-
nalités notables.

L'appel se termine ainsi :
< Faites-nous savoir qne vous sentez qnel est le

prix de la lutte engagée, qne votre amour n'ap-
partient pas à nos ennemis et que vos cœurs bat-
tent du même pouls qne les nôtres. >

Avec grande raison, la « Nouvelle Gazette de
Zurich > demande à tons les Suisses qui ont reçu
cet appel de ne pas le signer. Elle ajoute :

c En ce qni concerne les savants étrangers at-
tachés comme professeurs dans nos hantes écoles,
nous espérons qu'ils agiront avec le bon sens et
le tact qne leur dicte leur situation.

» On a déjà remarqué avec nn vif déplaisir
qu'un de nos écrivains suisses a pris ostensible-
ment parti, dans la presse allemande, pour l'Alle-
magne.

> Où irions-nous, conclut notre excellent con-
frère, si l'exemple de l'Allemagne était imité
par la France, si une adresse de sympathie fran-
çaise suivait celle de l'Allemagne et que nous
présentions à l'étranger l'aspect d'un pays dé-
chiqueté par l'opposition de nos sympathies ?

> Et cela, dans un moment où l'unité est, ponr
nous, une question d'existence. >

Un bureau allemand de recrutement en Suisse

On écrit de Berne à la < Gazette de Lausanne»:
Nous venons d'apprendre qne, depuis quelques

jours un bureau de recrutement pour le land-
sturm allemand fonctionne régulièrement à la
Waghausgasse à Berne, tont près du consulat de
l'empire. Les inscrits sont convoqués chez le
consul, sont invités à passer dans nne antre pièce
où Ds subissent une visite sanitaire, après quoi,

ils sont enrôlés et s'ils sont trouvés aptes au ser-
vice, ils reçoivent l'ordre de marche.

Nous savons qu'en temps de paix d'autres nations
organisent chez nous des bureaux analogues pour
le recrutement Mais nous sommes en pleine guerre
et on peut se demander si l'existence du bureau de
recrutement de la Waghausgasse est correcte.

Un étrange Suisse
Nous avons signalé, dit la «Gazette de Lausanne»,

les correspondances signées H. K , envoyées de
Bâle à la « Gazette de Francfort » et dans lesquelles
l'auteur, M Hermann Kurz, donnait au grand jour-
nal allemand sur notre armée des renseignements
qu'il est absolument interdit à la presse suisse de
publier.

Nous apprenons avec plaisir qne dès qu'il eut
connaissance de ces correspondances, le comman-
dant de la place de Bâle a pris toutes mesures
utiles pour empêcher M. H. K. de continuer ses
exercices de haute fantaisie. L'auteur a été sé-
vèrement réprimandé et a reçu l'ordre de télégra-
phier à son journal d'annuler une lettre déjà en-
voyée. Nous avons plaisir à rendre hommage à
la parfaite correction avec laquelle les autorités
militaires bâloises, qui n'encourent aucun repro-
che, ont agi en l'occurence.

A LA FRONTIÈRE
Question de chaussures

Jean Borel. — Je viens de visitar quatre ate-
liers de cordonniers militaires et je vous assure
que les hommes employés là n'ont pas le temps
de s'ennuyer. Ils sont à l'ouvrage de C h. du ma-
tin à 7 h. du soir et lorsqu'ils croien*. être au
bout de leur besogne, une nouvelle avalanche de
souliers à réparer tombe dans leur boutique Cer-
taines unités d'infanterie sont à . court de bras
pour ce travail spécial ; les journaux de la con-
trée publient cet avis : « On cherche pour ba-
taillon de fusiliers plusieurs cordonniers » . Et
notez que tous les cordonniers civils font occu-
pés presque exclusivement par la troup».

Dimanche dernier, rendant visite à l'un de nos
bataillons neuchàtelois, je fus conduit par le
major à la cordonnerie du bataillon et je fus
surpris de constater qu'on n'y observait pas le
repos dominical. On m'expliqua que c'était par
nécessité, que l'état de la chaussure du batail-
lon laissait à désirer et que, pour éviter un sur-
croit de besogne à un moment donné, un travail
incessant et intense s'imposait. Je n'ai pas eu
l'occasion de voir les cordonniers des deux au-
tres bataillons neuchàtelois qui, ¦ je crois, ee
trouvent dans des conditions plus favorables.
Toujours est-il que dans tont le régiment les
réserves en matériel de cordonnerie furent
promptement épuisées et qu'il fallut les renou-
veler partout.

Je voyais un ouvrier s'évertuent à remettre
en état une paire de bottines légères, à bouts de
cuir verni, qui me semblaient faites beaucoup
plus pour une salle de danse que pour un service
de guerre, en montagne. : . '¦ '"

Cét état de cho_eS " regrettable est en partie le
résultat d'un système qui s'impose dans notre
armée pour des raisons d'économie. Notre budget
militaire ne supporte pas la fourniture gratuite
de chaussure à l'infanterie. Tandis que dans les
armées permanentes de nos voisins les troupes
sont pourvues de bottes ou de brodequins répon-
dant à toutes les exigences de la guerre, chez
nous, la chaussure dépend du soldat lui-même
qui doit se la procurer à ses frais. . Il en découle
pour nous un état d'infériorité relative auquel
les chefs responsables de notre armée cherchent
à remédier par tous les moyens possibles.

Ainsi les militaires peuvent se procurer dans
leâ" arsenaux des souliers de campagne de toute
première qualité à des conditions extrêmement
favorables et bien au-dessous dn prix de revient.
Ils payent : 12 fr. la paire de chaussures de mar-
che et 10 fr. la chaussure de quartier. Après un
certain nombre de jours de service, ils ont droit
à une nouvelle paire aux mêmes conditions et
cette faculté se renouvelle périodiquement. Cet
avantage est d'autant plus appréciable que le
soldat a le droit de porter la chaussure militaire
dans la vie civile, à la condition qu'il la main-
tienne en bon état, ce qui est facile si l'on a soin
de remplacer les clous au fur et à mesure qu'ils
s'usent ou qu'ils tombent.

Le militaire peu fortuné a donc nn avantage
pécuniaire réel à se chausser dans les arsenaux ;
quant à ceux qui renoncent à cette facilité, ils
n'en sont pas moins tenus à avoir constamment
au moins nne paire de souliers en parfait état
d'entretien en vne de la guerre.

Mais on constate assez généralement un fait
étrange : tels soldats, d'ailleurs soigneux de
leurs effets d'armement et d'équipement, négli-
gent leur chaussure, sous prétexte qu'elle est leur
propriété particulière. Hs oublient que la chaus-
sure fait partie intégrante de l'équipement mili-
taire dont elle est le complément essentiel, capi-
tal même ponr les troupes à pied. Un fantassin
mal chaussé est à peu près inutilisable en cam-
pagne, le plus souvent il se trouve parmi les traî-
nards, cette peste de l'infanterie ; autant vau-
drait pour lni et pour l'armée qu'il fût privé de
fusil. Tonte l'histoire de la guerre est là ponr il-
lustrer cette vérité.

Voilà les raisons ponr lesquelles les chef j res-
ponsables ne sauraient être trop exigents quant
au bon état de la chaussure des tronpes qni leur
sont confiées. L'année dernière, on s'est plaint
amèrement par voie de la presse d'une série de
punitions infligées à cet égard. Aujourd'hui, on
voit clairement à qnel point ces mesures, qui
semblaient trop rigoureuses, étaient justifiées.
Dans les cas de ce genre, les commandants de
troupes peuvent seuls juger de la nécessité de
telle mesure de prévoyance dont l'opportunité
échappe au public. Où en serions-nous actuelle-
ment, si les commandants supérieurs n'avaient
pas pris à temps d'énergiques dispositions dans
l'intérêt de la chaussure et par conséquent de la
troupe elle-même ? Grâce à cette vigilance, l'état
de choses est encore relativement favorable dans
la plupart des unités de troupes ; cependant il
est assez sérieux partout pour mériter l'attention
constante des chefs du haut au bas de l'échelle.

H ne faut pas omettre, dans la sollicitude que
l'officier doit vouer aux souliers de se' hommes,
le côté hygiénique. On sait bien qu'un soldat mal

chaussé est plus particulièrement exposé à ces
maladies qui, en guerre, déciment les armées in-
finiment plus que les balles de l'ennemi.

L'état de la chaussure est un gros élément de
succès ou d'insuccès d'une armée en campagne.
A l'endroit d'où je vons écris ces lignes, il a
passé ces derniers jours bon nombre de personnes
civiles venant des pays belligérants ; elles ont
été interrogées par nos officiers d'état-major qui
ne manquaient pas de leur poser cette question :
« Qne savez-vous de la chaussure des troupes ? »
Pour ce qui concerne la France toutes les répon-
ses furent identiques : < La chaussure est neuve,
» elle provient de la réserve de guerre ». Ces té-
moignages concordants opposent un démenti for-
mel aux assertions de certains journaux de la'
Suisse allemande qui prétendaient que lès Fran-
çais étaient déplorablement chaussés et qu'ils
commençaient même à aller pieds-nus. Ce qui
était vrai il y a 44 ans ne l'est plus aujourd'hui.

Ce 28 août 1914.

RÉGION DES LACS

Yully. (Corr. ). — Dans la nuit de samedi à di-
manche, l'une des fermes de M. Filhri, à Pégrand
près Cudrefin, a été incendiée. Du logement il ne
reste que les pièces du plainpied et du 1" étage.

Le bétail et le mobilier ont été retirés du bâti*
ment en flammes par les voisins. La grange, l'écurie
et les provisions de paille et de foin sont complète-
ment détruites. On ignore la cause du sinistre. Le
propriétaire est à la frontière.

Plusieurs centaines de soldats cantonnés à Montet
et à Mur étalent accourus avec les pompes de Lu-
gnores, de Mur, de Montet et de Cudrefin.

A cette même heure on apercevait un deuxième
incendie à Villars sur Morat et un troisième dans la
Basse-Broye.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Au Conseil général ,

M. Justin Stauffer, directeur des finances, rap-
porte à l'appui d'un projet fixant un taux uni-
forme pour les diminutions de traitements offer-
tes par les corps enseignants, fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers de la Commune, en faveur de
la caisse générale de secours. Plutôt que des ré-
ductions uniformes, le Conseil communal propo-
se un taux progressif , dont voici les normes :

A partir de 1200 et jusqu'à 3900 fr., le taux
progresse de 2 % tous les 300 fr., soit : au-des-
sous de 1200 fr., 6 % ; de 1200 à 1500 fr., 8 % ',
de 1500 à 1800 fr., 10 % ; de 1800 à 2100 fr.,
12 % ; de 2100 à 2400 fr., 14 % ; de 2400 à
2700 fr., 16 % ; de 2700 à 3000 fr., 18 % ; de
3000 à 3300 fr., 20 % ; de 3300 à 3600 fr., 22
pour cent ; de 3600 à 3900 fr., 24 %. A partir
de 3900 fr. et jusqu'à 6000 fr., îe taux progresse
de 3 % tous les 300 fr., soit : de 3900 à 4200 fr.,
27 % ; de 4200 à 4500 fr., 30 % ; de 4500 à 4800
francs, 33 -#> ; de 4800 à 6100 fr.,*__¦?&•; de 5100
à 5400 fr., 39 % ; de 5400 à 5700 fr., 42 % ; de
5700 à 6000 fr., 45 %. Au-dessus de 6000 fr.,
48 %. Ces réductions seraient applicables à tous
les traitements (ponr le corps enseignant, hau-
tes-paies comprises), et, dans l'esprit du Conseil
général, seraient opérées déjà à fin août.

Aux employés et ouvriers au service, il sera
payé le 50 % de leur traitement, s'ils «ont au
service de la commune depuis un an et plus , le
25 % en cas contraire.

Une pétition de la Société des employés fct
fonctionnaires communaux déclare ne pouvoir
accepter une réduction de traitement. Ces mes-
sieurs ont offert de faire chaque mois une col-
lecte parmi eux en faveur de la caisse de se-
cours.

M. Maire : Il est impossible de tenir compte
de toutes les situations spéciales ; il faut des ré-
ductions de traitement uniformes par catégories.
Pour tenir compte de la discussion, le Conseil
général pourrait voter un arrêté chargeant le
Conseil communal de proposer aux différentes
classes de fonctionnaires et membres des corps
enseignants, les réduction» mentionnées par l'é-
chelle du Conseil communal.

Au vote, la proposition de M. Maire est adop-
tée à l'unanimité.

Un amendement de M. P. .Taquet, demandant
que le Conseil communal soit autorisé à tenir
compte des cas spéciaux, est adopté.

Croix-Rouge. — La troisième liste de dons au
Val-de-Ruz porte la belle somme de 1025 fr. 50,
dont 88 fr. à Villiers, 400 fr. â Boudevillier»,
160 fr. 90 aux Geneveys-sur-Coffrane, 107 fr. 80
au Pâqnier et au Côty, 251 fr. 80 à Chézard-St-
Martin et 17 fr. aux Loges.

Béroche. — Une trombe d'eau d'une extrême
violence s'est abattue sur la Béroche jeudi soir
entre 10 et 11 heures. Les vignes et les chemins
ont beaucoup souffet. Les dégâts sont très im-
portants.

Auvernier. — A l'unanimité , le Conseil géné-
ral d'Auvernier a renoncé à ses jetons de pré-
sence pendant tonte la durée de la guerre .

Caisse extraordinaire de secours. -* Nos lec-
teurs ont pu prendre connaissance vendredi dans
ces colonnes de l'appel adressé à la population par
la commission spéciale, instituée par le Conseil
communal

Samedi,une circulaire,tirée à plus de 700 exem-
plaires, a été envoyée à un certain nombre de par-
ticuliers, sociétés, associations ct corporations di-
verses sur la générosité desquelles la commission
compte font spécialement.

La Banque Cantonale a décidé de verser 1000 fr.
à la caisse extraordinaire de secours, l'Union com-
merciale 250 fr. prélevés sur le produit des derniè-
res séances générales, un anonyme annonce un don
de 500 fr. : c'est un beau début

Une collecte à domicile aura lieu prochainement
sur tout le territoire communal; des jeunes gens de
l'Union chrétienne et de l'Union commerciale ont
bien voula a'«a eharger. v

NEUCHATEL



Pour la Croix-Rouge. — Personne certes ne se
lloutait hier que l'effectif de la Fanfare mili-
[taire était réduit du 50 % tant ce corps de musi-
j que a exécuté ses morceaux aveo une véritable
maestria, au concert qu'il donnait au Jardin
Anglais en faveur de la Croix-Rouge suisse. On
ioomprenait quel zèle, doublé d'art, avait apporté
nos braves musiciens dans l'étude de ces mor-
ceaux. Aussi les applaudissements nourris d'une
ifoule extraordinaire d'auditeurs ne leur ont-ils
ipas été ménagés. A l'admirable exécution d'un
ipot-pourri, composé exclusivement de chants pa-

triotiques ou guerriers, plus d'une larme perlait
aux paupières de la foule, dont les pensées al-
laient aux absents, aux frontières.

Vol de bols. — Un individu qui sciait de ma-
gnifiques arbres, vendredi soir, dans la forêt de
Maujobia, a été surpris en flagrant délit par un
garde.

Tapageurs. -— Un procès-verbal a été dressé
contre des rôdeurs qui causaient du scandale à la
plaoe Purry à une heure et demie du matin.

LA GUERRE
DERNIèRES DéPêCHES;
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,1 Menaces allemandes à l'adresse de la
Snisse

Le * Stuttgarter Neues Tagblatt » s'indigne
que les Journaux suisses, même imprimés en lan-
gue allemande, impriment des nouvelles qui ne
front pas toutes favorables à l'armée allemande.
¦¦Nous attendons que ces feuilles changent de
*on ; sinon, nous serons obligés do leur dire
'qu'elles en tiennent pour les Français et qu'elles
seront responsables des conséquences qui en ré-

i «ulteront pour leur pays. »
Le m Journal de Genève > .qui reproduit ces &•

i "_ _«_, y ajoute ceci :
c«Les journaux suisses continueront; 5 ïecher-

VCher avant tout et uniquement la vérité. Et les'
Fmenaoes du rc Stuttgarter Tagblait », ne ohange-
/_ont rien à leur conduite. »

Est-ee que cela ouvrira enfin le_ yeux de la
Vïupart de nos confrères de la Suisse allemande ?
l__t-oe que cela mettra fin à leur servilité intel-
lectuelle et autre ?
"* iSouhaifcons-le, sinon plaignons la Suisse l Wi

SUR M___R
- Le premier grand combat naval
LONDRES, 28. (Officiel). — Une opération con-

certée, aux résultats importants, a eu lieu ce matin
dans la baie d'Heligoland. (La petite île qui se
trouve dans l'axe de l'estuaire de l'Elbe, à 60 kilo-
mètres environ de la pointe de Holstein, dans la
mer du Nord.)

Une forte division de destroyers (contre-torpil-
leurs), soutenue par des croiseurs et des croiseurs
cuirassés et opérant de concert avec des sous-
marins attaqua les contre-torpilleurs et croiseurs
.allemands qui gardaient la côte allemande.

L'opération a réussi. ' Tçr??
-lias contre-torpilleurs brrbanniques ont eu un

^
jvif engagement avec les contre-torpilleurs de

•-'ennemi. Tous les contre-rtorpilleura britanni-
ques sont sauf, et reviennent- en arrière en bon
ordre. Deux contre-ttorpilleurs allemands ont été
Coulés et beaucoup ont subi des avaries.

Les croiseurs ennemis ont été attaqués par les
r croiseurs et les croiseurs de combat britanni-
ques ; la première escadre de croiseurs légers a
.coulé le :c Mainz », ne subissant que de légères
j lavaries ;: la première escadre de croiseurs de
[combat a coulé un croiseur du type < Koln » ; un
[•autre croiseur allemand a disparu dans le brouil-
lard, déjà en fou et prêt à couler bas.

Tel a été le sort des croiseurs allemands en-
gagés.

L'escadre de croiseurs de combat, bien qu'aî-
Ilaquée par des sous-marins et des mines flottan-¦jtes, n'a subi aucun dommage ; le croiseur de
[flottille < Amethyst » et le contre-torpilleur
:« Laertes » ont des avaries i aucun autre navire
;n'a souffert sérieusement.

Les pertes de vies ne sont pas importantes.
Les officiers qui commandaient cette opération

habilement conduite sont les contre-amiraux Beatty,
Moore et Christian, et lea commodores Keyes, Tyr-
.whitt et Goodenough.

Le siège de Cattaro
PARIS, 29. — On mande de Milan à Havas :

Selon le < Corriere délia Sera », le feu des navires
anglais et français et des canons monténégrins a
repris dans la nuit du 26 au 27 août contre les forts
autrichiens de Cattaro dont deux auraient été dé-
mantelés, après un bombardement de 6 heures.
Une petite escadrille autrichienne aurait tenté vai-
nement de sortir de l'Ile Cherso. (Une dépêche
avait annoncé la prise de Cattaro. Ce n'était donc
¦pas vrai.)

ANTIVARI, 29 (Havas.). - On signale la pré-
sence dans les bouches de Cattaro de 3 cuirassés
autrichiens de la classe Monarch, 3 croiseurs de
S" rang, une douzaine de torpilleurs et de plusieurs
navires de commerce affrétés comme transport.

BARI, 29. — Le bombardement de Cattaro est
interrompu. Une partie de la flotte franco-anglaise
a disparu pour s'approvisionner en charbon, sup-
'pose-t-on.
: Les armées serbe et monténégrine ont opéré leur
jonction.

La guerre des airs
Encore nn Zeppelin abattu

SAINT-PÉTERSBOURG, 29. — Un Zeppelin,
gui avait bombardé la gare de MIava, a été abattu
j i la suite d'une fusillade. La nacelle contenait
3 soldats, 2 mitrailleuses et des engins explosifs.
IHavas. )

Aéroplanes allemands à Belfort

PARIS, 29. — Le « Temps » apprend de Belfort
que deux aéroplanes ont survolé Belfort et ont tenté
Vainement de faire sauter le hangar des dirigeables.
Les bombes lancées n'ont causé aucun dégât

PARIS, 30. — Un aéroplane allemand a survolé
Paris à une hauteur d'environ 2000 mètres.
| Il a jeté, vers 13 h, 30, des bombes.
( Aucun dégât matériel Effet moral nul

EN BELGIQUE
Explications allemandes

BERLIN, 29 (Wolff). — Un article du tBerli-
ner lokal Anzeiger» contient les remarques sui-
vantes au sujet du bulletin de victoire publié
hier matin :

A l'aile gauche des armées alliés se trouvaient
les Anglais, dans le voisinage de Maubeuge ; une
brigade de cavalerie anglaise, au sud de cette
ville, avait déjà été battue ; le fait que Courtrai
est indiqué comme extrémité septentrionale de
notre front défiensif prouve qu'il avait été im-
possible aux Anglais de s'échapper vers le nord.
On manque de rerseignements sur ces effectifs,
mais le fait que l'armée du général von Kluck
avait reçu pour tâche d'attaquer les Anglais près
de Maubeuge fait supposer que les Anglais
avaient débarqué beaucoup plus de troupes qu'on
ne le croyait dans le public. Les Anglais ont été
battus. La position au sud-ouest de Maubeuge a
été ensuite enveloppée de nouveau et attaquée.

Les armées des généraux von Bûlow et von
Hausen repoussèrent l'armée franco-belge, forte
d'environ huit corps d'armée, hors du triangle
formé par la Sambre-Namur et la Meuse jusqu'à
l'est de Maubeuge, sans s'occuper da la forteresse
de Maubeuge. Ce n'est qu'après cette avance
victorieuse que l'on commença l'attaque de Mau-
beuge. ,

£a destruction 9e Couvain
(Voir en 3me page)]

BERLIN, 29 (Wolff)'.— L'article du! sBerliïer
lokal Anzeiger» dit encore :

ic II est compréhensible que la garnison d'An-
vers ait tenté une sortie contre nos troupes d'en-
veloppement. Cette sortie a été repoussée et les
Belges ont subi de grosses pertes.

» Mais ce qui est incompréhensible, c'est que
la population civile belge continue encore à atta-
quer les troupes allemandes. Si en conséquence
la superbe et ancienne ville de Louvain a été dé-
truite, la faute n'en est pas à l'armée allemande,
comme on l'a prétendu dans les pays ennemis,
mais à la population, qui semble, n'être qu'à moi-
tié civilisée. » _('.), , . , . , .

BERLIN, 29. — _ùr suj e. 3e la destruction de
Louvain, le correspondant de guerre de la «Ga-
zette de Voss» écrit que tout à coup les habitants
de la ville, qui jusque là s'étaient montrés paci-
fiques, commencèrent à tirer des coups de revol-
ver et de fusil des fenêtres, des caves et des toits
sur les postes allemands et les colonnes de trou-
pes qui traversaient la ville sans méfiance.

Une terrible mêlée s'engagea à laquelle prit
part toute la population civile de la ville. De
nombreux soldats allemands tombèrent. L'atti-
tude de la population méritait des représailles
inexorables. C'est ainsi que l'ancienne ville de
Louvain, riche en œuvres d'art, n'existe plus au-
jourd'hui. Sans aucun doute, l'attaque, de la popu-
lation avait été organisée par les autorités. Elle
était destinée à soutenir la sortie des troupes
belges d'Anvers qui s'est produit e exactement
en même temps (Wolff).

•*•
M. Wagnière, directeur du «Journal de Ge-

nève», écrit ce qui suit :
Louvain, l'ancienne capitale du Brabant, la

vieille ville flamande si pittoresque au milieu
de ses remparts convertis en promenade, avec ses
maisons, charmantes et paisibles, alignées au
bord des canaux et le aong de la rivière, Louvain
est détruite. Une dépêche de source allemande
nous dit que Louvain n'existe plus. Ses habitants
chassés de la ville, elle a été incendiée.

Les envahisseurs auront-ils épargné l'église de
Saint-Pierre, aveo ses sculptures, ees fers forgés,
ses admirables tableaux î Espérons-le, mais l'hô-
tel de ville, une merveille, n'est plus qu'une
ruine. Dans ce pays si riche en monuments re-
marquables, cet hôtel de Louvain, de la fin du
XVme siècle, était un des plus beaux. Tous les
milliards du monde ne suffiraient pas à recons-
truire une œuvre pareille, produit de tant d'ef-
fort, expression si noble et si pure de fierté com-
munale et qui, ayant vécu plus de 400 ans, por-
tait sur ses dentelles de pierre la marque émou-
vante et inestimable du temps. Aucun ami de
l'art ne lira l'horrible récit qne nous publions
plus loin sans une profonde douleur.

Le crime des Belges est de défendre la neutra-
lité qui leur fut garantie par le traité de 1831
et qu'ils étaient tenus de défendre par ce même
trairté. Le crime qu'on reproche aux habitants
de Louvain surpris les armes à la main, fut d'a-
voir défendu leur cité sans être incorporés dans
l'armée. Mais est-ce qu'en 1813, quand l'Allema-
gne se leva contre Napoléon, les volontaires al-
lemands portaient tous l'uniforme ? En 1809,
Andréas Hofer, le héros du Tyrol, portait-il un
casque à l'ordonnance et une tunique ?

Non, rien ne saurait excuser, expliquer, atté-
nuer un acte pareil, indigne d'une nation qui
vante à juste titre sa haute culture. Au-dessus
de la culture germanique, que les Allemands
jugent menacée à cette heure par les Slaves, il y
a une culture humaine qui importe à tous les
hommes capables de penser. C'est elle qui sou-
dain, à la lueur de l'incendie de la vieille ville
flamande, nous paraît en péril. G. W.

Mais le « Bund » écrit cette phrase :
:« Il est terrible que dans les guerres d'aujour-

d'hui de tels châtiments soient sncore nécessai-
re^* 

¦ ¦, • «j *-! , y ¦ i

Cette tentative de justification ne nous éton-
nerait pas venant d'un journal allemand ; mais,
offert e à l'opinion suisse par un organe qui pas-
sait pour être un journal suisse et souvent même
l'organe officieux du Conseil fédéral , elle aura
un douloureux retentissement dans le pays.

La situation de l'armée française
PARIS, 30 (Communiqué du ministère de la

guerre du 29 août, 23 heures). — En Lorraine,
la progression des forces françaises s'est aocen-
itutèe ; nous sommes maîtres de la ligne de Mor-
•fcagne ; notre droite avance.

Il n'y a rien à signaler sutr le front _« la
Meuse.

Une violente action a eu lieu hier, vendredi,
dans la région Launois-Signy-Novion-Porcien,
sans résultat décisif ]; l'attaque reprendra di-
manche.

Sur l'aile gauche, une véritable bataille a été
menée par quatre corps d'armée français '; la
droite de ces corps, prenant l'offensive, repoussa
sur Guise et à l'est; l'attaque conduite par le
dixième corps allemand et la garde. L'ennemi a
subi des pertes considérables. La gauohsi a été
moins heureuse ; les forces allemandes ont pro-
gressé dans la direction de La Fère,

La défense de .Paris

PARIS, 80 (Havas). — Le gouverneur mili-
taire de Paris a ordonné là démolition, dans un
dé1 ai de quatre jours, de tous les immeubles si-
tués dans la zone de servitude des1 forts de la
défense de Paris.

Les mines sous-marines
BERNE, 30. — Le télégramme suivant, en-

voyé par sir Edward Grey, vient d'être reçu par
la légation anglaise à Berne, en date du 28 août :

Le gouvernement de Sa Majesté apprend que,
le 26 août ou aux environs de cette date, un cha-
lutier islandais aurait heurté une mine à une
distance de 25 milles de l'embouchure de la Tyne
et coulé à pio. Un journal étranger a dit que cette
mine était une mine anglaise.1 Quoique la pose
de minés allemandes ait forcé l'Amirauté à se
réserver le droit d'en faire autant, jusqu'à pré-
sent aucune mine anglaise n'a été posée. Les mi-
nes, près de l'embouchure de la Tyne, avaient été
placées à une distance de 30 milles de la côte, et
non pas par dea navires de guerre allemands,
mais par des chalutiers allemands, dont il sem-
ble qu'un nombre considérable a été occupé à
excuter ce travail. Le numéro d'un de ces chalu-
tiers, que l'on a découvert au moment où il posait
des mines, est r« A. E. 24 Emden ». Il est à dési-
rer que la conduite de ceux qui lui ont donné
l'ordre d'accomplir un tel travail soit notée par
les puissances neutres.

La Turquie mobilise
ROME, 30. —A Constantinople , la mobilisa-

tion de l'armée est officiellement annoncée. Le
vol des aéroplanes étrangers est interdit sur
territoire turc.

Le ;«Times» adresse aux Turcs un avertisse-
ment sévère évidemment inspiré. Les Turcs, dit-
il, doivent choisir une route bien précise. S'ils
veulent se mettre avec l'Allemagne, leur exis-
tence comme Etat est brisée : l'Angleterre pos^
sède tous les moyens de ruiner la Turquie en
Europe, en Asie-Mineure, ©n Arabie. Le désastre
cette fois serait complet, irréparable.

PARIS, 30. — «Excelsior» apprend de Wa-
shington que l'ambassadeur d'Allemagne aux
Etats-Unis a appris la nomination du général
prussien Liman von Sanders, commandant de
Constantinople, au commandement des troupes
turques.

[Voici quinze jours1 déjà, on annonçait que le
général Liman von Sanders était parti en mis-
sion spéciale pour l'Arménie turque. Faut-il en
conclure qu'il serait chargé d'opérer contre les
Russes avec les troupes turques à la frontière du
Caucase.]

Sur le front russe
Depuis quarante-huit heures, c'est des frontières

russes qu'arrivent les plus grosses nouvelles.
Dans la Prusse orientale, le mouvement en avant

des Russes s'accentue sans arrêt.
Les Allemands, très brièvement, ont dit par

contre avoir remporté un succès, dont la portée et
le lieu sont mal définis, sur la frontière de Pologne.

Mais c'est entre les Autrichiens et les Russes
que les événements se précipitent. Les Autri-
chiens avaient annoncé une grande victoire à
Kiasnic, sur la frontière russe de la Galicie, en-
tre Lemberg et Lublin. Les- Russes avaient été
mis en déroute. La route de Varsovie est libre,
disaient certains commentaires. Mais dès le len-
demain, le général Conrad de Hôtzendorf , s'est
heuité à toute une armée russe.

D'après les dépêches circonstanciées de M.
Fraccaroli , correspondant du « Corriere délia
Sera », au grand quartier général autrichien, une
bataille s'est engagée le 28 août, sur un front
énorme allant du Dniester à la Vistule. Elle met
énorme allant de Dniester à la Vistule. Elle met
aux prises plus d'un million d'hommes et s'est
poursuivie jusqu'ici par un temps splendide.
L'issue ne s'en peut prévoir.

C'est jusqu'ici le choc principal sur Isa champs
de bataille où les Russes sont engagés. Une dé-
faite autrichienne leur livrerait l'entrée' de la
Galicie; une défaite russe permettrait aux Autri-
chiens d'avancer sur Varsovie et de compromet-
tre, ou du moins de retarder la poussée russe en
Prusse orientale et en Posnanie. C'est donc une
énorme partie qui se joue là-bas.

L'avance russe
SAINT-PÉTERSBOURG, 30 (Officiel). — Con-

tre les Autrichiens la bataille se poursuit, acharnée,
sur tout le front. A l'est de Lemberg les Russes ont
fait 3000 prisonniers.

Près de Podgayzy, les Allemands ont eu 3000
hommes hors de combat et ont perdu neuf canons.
Dans la région située au nord de Tomachov, les
Russes ont cerné la 15m" division hongroise. Des
régiments entiers se rendent

Le généralissime russe a déclaré que les rekols
galiciens qui font usage de balles explosives seront
traités comme des malfaiteurs, selon les lois mili-
taires.

Sur le front austro-serbe
NISCH, 30 (source serbe)'. — Chabatz a êié

détruite et pillée par les Autrichiens. Dans lea
rues principales aucune maison n'a été épar-
gnée, les magasins ont été fracturés et les mar-
chandises volées. De nombreuses maisons ont été
incendiées. Soixante soldats prisonniers ont été
massacrés, des jeunes filles de douze ans et au-
dessous ont été violées ; on a retrouvé 20 jeunes
filles massacrées. Dans chaque village l'ennemi
a pris des otages qu'il a fusillés sous prétextes
futiles, les autres ont été emmenés ; on ignore
leur sont. Des jeunes filles emmenées loin de
leur village ont été retrouvées torturées, avant
d'être violées. Durant les premiers jours les hom-
mes, femmes et enfants étaient fusillés les yeux
bandés. Plus tard l'ennemi renonça à bander les
yeux et pour économie de munitions il massacra
à la baïonnette. Dans le village de Badna, qua-
tre paysans ont été fusillés ; dans le village de
Cikolo, près de Sarebitza, tous les habitants d'u-
ne maison ont été massacrés et la maison a été
pillée.
¦ A Bresyaka, 17 vieillards, des femmes et des

enfants ont tous été tués ; les habitants du vil-
lage de KloTiptche ont été emmenés comme ota-
ges. De grandes sommes d'argent sont extor-
quées aux paysans. La ville de Loznitza a dû
payer une imposition de guerre de cent mille di-
nars pour éviter l'incendie de la ville, et, bien
que cette somme fût versée, les otages furent
néanmoins emmenés. (Havas).

La grande bataille
PARIS, 30, à 23 h., communiqué dn ministère

de la guerre. — L'ensemble de la situation est la
même que dans la matinée. La bataille a repris
dans les Vosges, en Lorraine et sur la Meuse. A
Sassailles, un régiment d'infanterie ennemi, qui
avait voulu passer la rivière, a été presque com-
plètement anéanti. A notre gauche, nous avons
été forcés de céder le terrain.

.. Nouvel effort

PARIS, 80. — Le ministre de la guerre a décidé
d'appeler la classe 1914, de rappeler la réserve de
l'armée active et les classes anciennes de la territo-
riale qui avaient été momentanément renvoyées
dans leurs foyers.

Pour les blessés
OSTENDE (Havas), 31. — Le comte Lalaing,

ministre de Belgique à Londres, a remis au bourg-
mestre d'Ostende 29,000 fr. recueillis à Londres
pour les blessés de la guerre à Ostende.

Hospitalisés
TONNERRE, 31 (Havas). — Dimanche est ar-

rivé à Tonnerre M. Dubois, maire de Neufmanil,
dans les Ardennes, qui avait été arrêté par les
Allemands. H parvint à s'échapper et entra dans
les lignes françaises. Un grand nombre d'habitants
de sa commune sont hospitalisés à Tonnerre,

En Albanie
ROME (Havas), 81. — La « Tribuna » apprend

de Bari que, selon des nouvelles parvenues d'Al-
banie, le prince de Wied a quitté Durazzo. H s'em-
barquera auj ourd'hui sur le « Missurata », on ne
sait pour quelle destination. Il se confirme que la si-
tuation est grave en Albanie.

Huit millions de Russes
PARIS, 30. — On reçoit de Saint-Pétersbourg:
La Russie a mobilisé huit millions d'hommes,

divisés en quatre armées de deux millions chacune.
La force militaire de l'Allemagne est supposée

être de quatre millions et demi d'hommes, mais en
réalité elle dépasse cinq millions. Si l'on considère
que l'Allemagne, qui a 70 millions d'habitants a pu
mobiliser cinq millions d'hommes, il est facile de
comprendre que la Russie, dont la population est de
170 millions, peut arriver à dea résultats écrasants.

L'Allemagne a envoyé la moitié de ses forces
contre la France, environ deux millions et demi
d'hommes ; si l'on en compte un demi-million pour
les services intérieurs du pays et les services de
surveillance sur le littoral, il reste encore deux mil-
lions d'hommes contre la Russie. Et comme natu-
rellement l'offensiue doit être plus forte que la dé-
fensive, la Russie ne pourrait s'avancer contre
l'Allemagne si elle ne possédait au moins deux mil-
lions d'hommes en première ligne et un nombre
égal en réserve.

En outre, la Russie possède pour les services in-
térieurs la « opoltchenie » (armée territoriale) pour
la formation de laquelle peuvent être appelés tous
lea hommes de 23 à 43 ans. Mais le patriotisme des
Russes a donné des résultats tels que des hommes
de 60 ans se sont présentés, et que la « opoltchenie»
compte aujour d'hui 12 millions d'hommes.

En mission

LONDRES, 30. — Une dépêche de Londres an-
nonce qu'une mission belge, composée de MM.
Vandervelde, ministre d'Etat, Zimma-Paul Hy-
las, leader libéral à la Chambre des Représen-
tants, et l'abbé d'Aliéna, sénateur et publiciste
bien connu,.partent ce soir pour l'Amérique, afin
de faire connaître les atrocités commises par les
Allemands.

Démenti anglais

LONDRES, 30 (officiel). — Le compte-rendu
allemand des derniers engagements avec l'armée
anglaise est complètement faux. L'armée anglai-
se n'a pas été battue et n'est pas en pleine re-
traite. Elle a résisté aveo succès et a infligé des
pertes graves en combattant contre des forces
très supérieures en nombre, de cinq corps d'ar-
mée, deux divisions de cavalerie de réserve et la
seconde division de cavalerie.

(Il s'agit de la bataille de St-Quentin, où les
dépêches allemandes disaient que les Anglais
avaient été complètement battus, avaient perdu
toute leur artillerie, étaient coupés de leurs al-
liés et n'avaient plus d'autre alternative que de
se rembarquer à Dunkerque ou do se rendre.^

Un communiqué de la censure saisse "¦

La presse des cantons de Vaud et Genève «'éil
occupée à mainte reprise dans ces derniers jouri
d'une correspondance parue dans la « Frank f_*.
ter Zeitung » et qui contenait des renseigné-
mets inadmissibles sur l'armée suisse. Dans 11
jugement des événements, cette correspondance
ne tenait point compte non plus de la ligne de
conduite qui nous est imposée par la neutralité
de notre pays.

Aussitôt après publication de l'article, le com-
mandant de place de Bâle a adressé une réprimande
très sévère à son auteur, M. H Kurz, ressortissant
suisse, domicilié à Bàle, et l'a menacé de le déférer
au tribunal militaire en cas de récidive.

En ce qui concerne la nouvelle donnée par là
presse qu'au cours des événements militaires de
Mulhouse un citoyen suisse, nommé Hennin, aurait
été fusillé, on n'en a pas reçu confirmation officielle
jusqu'ici Les autorités fédérales s'efforcent d'établir
les faits.

Tribunal militaire
MARTIGNY, 31. — Le tribunal militaire de la

1" division a condamné à 3 mois d'emprisonnement
et à 5 ans de privation des droits civiques le nommé
François Chéseaux, Valaisan, coupable d'avoir dis-
tribué, le 2 août, des brochures antimilitaristes»

Si le prévenu n'a pas été condamné plus sévère-
ment, c'est qu 'il est un simple colporteur, les vrais
coupables étant les auteurs anonymes des dites
brochures.

Une arrestation
GALATZ, 31. — Un Hongrois, qui a été trouvé

en possession de plusieurs kilogrammes d'explosifs»
a été arrêté en Roumanie. On suppose qu'il avait
l'intention de détruire les ouvrages militaires, au
cas où la Roumanie prendrait part à l'action contre
l'Autriche-Hongrie.

Pendant le conclave
ROME, 31. — Les journaux annoncent que, dans

la première réunion des cardinaux, le cardinal
Agliardi a proposé de demander aux belligérants,
et spécialement à l'Autriche-Hongrie, la conclusion
d'un armistice pendant la durée du conclave.

L'«Osservatore romano» dit qu'avant de mourir,
M.Wernoz, général des Jésuites, a désigné comme
vicaire général, jusqu'à l'élection de son successeur,
le père Sinet

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
>— Faillite de Edouard-Auguste Jacot-Descombcs,

horloger, à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
clôturant la faillite : 12 août 1914.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé l'interdiction :

1. de Emma Heyerdahl , née Steudler, veuve de Ni-
colas-Rodolphe , internée à l'hospice cantonal de Fer-
reux. Elle a nommé en qualité de tuteur le citoyar
Henri-Léon Steudler, à Peseux.

2. de Charles-Arthur Udriet, domicilié à Boudry.
Elle a nommé en qualité de tuteur le citoyen Henri-
Albert Michaud, notaire, à Bôle.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry s
nommé :

1. Mademoiselle. Alice Brossin, demoiselle de ma-
'gasin, à Corcelles, en qualité de tutrice de sa nièce,
Florence Brossin, née le 18 janvier 1907, domiciliée
à Corcelles.

2. Le citoyen Henri-Léon Steudler, à Peseux, en
qualité de tuteur de son petit-fils Halvor Heyerdahl,
ffeu Nicolas-Rodolphe, né le 22 décembre 1904, do-
micilié à Peseux.

— Séparation de biens entre :.
Anton Herzer, joailler, et son épouse dame Bertha,

née Taillard, les deux à- La Chaux-de-Fonds.
Edouard-Auguste Jacot-Descombes, horloger, et

son épouse dame Marie, née Marchand, les deux à
La Chaux-de-Fonds.

Louis-Charles Colliot, horloger, et son épouse
dame Caroline-Hélène, née Hadorn, les deux à La
Chaux-de-Fonds.

Observations faites à 7 h. SO, 1 b. 30 ot 9 b. SO

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempêr. en degrés centlgr. 2 g A V' dominant »
E"1 |S o ' a
a Moyenne Uinimum Maximum || 2 Dir. Force 3

29 18.8 14.4 22.7 724.7 E. faible nnag.
30 18.9 12.0 25. 1 725.0 variai) » clair
31. 7 h. %: Temp.: 15.1. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Hauteut dn baromitre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 30 août (7 h. m.) 430 m. 620
» 31 » » 430 m. 630

Bulletin méléor. des C. F. F. 3t août, 7 h. m.
« •> Tr ~Tr
._ ! STATIONS f-f  TEMPS et VENT
< E £_S 

280 Bâle 17 Tr. b. tps. Calme
543 Berne 13 »
587 Coire 15 »

1542 Davos 8 »
632 Fribourg 13 » .
394 Genève 16 »
475 Claris 14 » , '

1109 Goschenen 14 * {
666 Interlaken 15 » *
995 _a Ch.-de-Fonds 10 »
450 Lausanne 18 »
208 Locarno 16 »
337 Lugano 18 »
438 Lucerne 15 »
899 Montreux 17 »
479 Neuchfttel 16 K
505 Ragatz 16 _
673 Saint-Gall 15 »

1856 Saint-Moritz 8 «
407 Schaffhouse 13 » ,
562 Thoune 14 » ^889 Vevey il m

1609 Zermatt 6 m I
410 Zurich. U i a
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