
"Bu hauî d'un clocher
Nous trouvons dans un j ournal belge le ré-

cit du combat qui a eu lieu le 11 septembre à
Aerschot d'où les troupes belges ont chassé les
troupes allemandes :

Le coup d'œil est lamentable. Figurez-vous
un pays bouleversé et ravagé de fond en com-
ble par un tremblement de terre et vous aurez
une mince idée du tableau qui se présente à no-
tre vue. C'est un amoncellement de ruines d'où
se dégage une odeur infecte .

Un abbé que j e rencontre et qui a assisté du
haut d'un clocher à l'engagement qui s'est dé-
roulé avec succès pour nos troupes, me donne
des renseignements intéressants que j e m'em-
presse de noter.

Après un combat acharné , mais de courte du-
rée, les Allemands fuient en désordre dans un
sauve-qui-peut général.

Nos troupes traversèrent alors Aerschot. Nos
soldats n 'ignoraient pas le sac de cette ville
ni les horreurs dont furent victimes les habi-
tants. Mais, nous dit d'autre part uh officier ,
•j amais les récits les plus détaillés n 'avaient pu
ies émouvoir autant que l'horrible panorama
d'Aerschot dévasté.

La vue du village ravagé produisit sur eux
un effet qui se traduisit immédiatement. Ils ne
sentaient plus la fatigue, oublièrent les mille
bobos d'une échauffouréé dans laquelle ils se
•montrèrent d'ailleurs comme touj ours vaillants
(Bt intrépides.

Déj à grisés par les succès qui couronnaient
leurs efforts depuis le matin, un sentiment de
¦rage se mêla à leurs chants de victoire au
spectacle lamentable de la région dévastée
flu 'ils venaient de traverser. Et ce fut avec un
élan irrésistible, dans un ordre parfai t, sous les
Ordres de leurs chefs, qui sentaient leurs hom-
mes parfaitement en main , avec une discipline
du feu admirable, qu 'ils se lancèrent méthodi-
quement à la poursuite des troupes ennemies
qui perdaient du terrain de minute en minute ,
malgré une résistance acharnée de leur part.

D'Aerschot à Vijgmael, en passant par
iWerchter, ce fut une lutte sans répit , où les
•nôtres se montrèrent irrésistibles , avançant
touj ours, appuyés par notre artillerie où nos
•grosses pièces, admirablement pointées, produi-
sirent dans les rangs des troupes allemandes
des pertes incalculables.
; Les Allemands occupaient une forte position
dominant la voie ferrée près de Wijgmael. No-
•tre artillerie' les délogea en un rien de temps,
.tandis' que nos lignards se lançaient ensuite à
îa poursuite des Allemands qui fuyaient de
toutes parts.

Ils n'avaient d'ailleurs plus d'artillerie à leur'disposition .
L'ennemi était suivi1, pas à pas, sans repos.
Le premier sergent télégraphiste Van Dum-

me, le télégraphiste agréé Valez et le clairon
télégraphiste Vlassembroeck avaient réussi, au
cours du combat, à relier leurs fils avec ceux
qui servaient aux Allemands et purent ainsi
communiquer à notre état-maj or des renseigne-
ments de la plus haute importance.

C'est ainsi que l'on apprit que le commandant
des troupes allemandes télégraphiait de Louvain
à Bruxelles : « Sommes débordés. Envoyez
renfort rapidement. »

Et Bruxelles de répondre : « Demandez se-
cours Montaigu et Sichem, plus d'artillerie. »

D'autre part, Vilvorde télégraphiait au com-
mandant allemand de Louvain : « Plus d'ar-
tillerie. Dispose deux batteries que vous rece-
vrez. »

Résumons. Les Allemands ont dû abandon-
ner successivement toutes leurs positions,
chassés qu 'ils en étaient sans coup férir par
nos troupes animées d'un entrain irrésistible.
C'est un succès dont nos vaillants soldats et
leurs chefs ont le droit de s'enorgueillir.

Voici quelques renseignements fournis par
des prisonniers allemands à la suite des com-
bats qui ci rent lieu dans la région de Reims.

D'un officier d'artillerie : « Une guerre mo-
derne est la plus grande folie. Dans le lOme
corps, des compagnies de 250 hommes sont
réduites à 70 hommes. Il y a des compagnies
de la garde commandées par des volontaires ,
tous les officiers ayant disparu. »

D'un capitaine d'infanterie : « Nous avons
été surpris par les Français. J'ai perdu ma
compagnie. Etant allé à sa recherche dans un
village, j' ai été fait prisonnier. Mon sort est
entre les mains de Dieu ».

D'un officier fait prisonnier à Reims : « Pour
des raisons tactiaues. la garde a dû battre en
retraite. Nous avons eu 10 officiers tués et 800
hommes blessés.

« Dans le ler bataillon du ler régiment de la
garde , il' n 'y a plus un seul officier. L'artille-
rie française était si bien défilée que nous ne
pouvions pas découvrir son emplacement.
Parmi les tués se trouvent le général von
Schack et le colonel du 21 me d'artillerie de
la gard e. » Cet officier aj oute : « Quelle tris-
tesse d'apprend re chaque soir la mort de ses
camarades : il faut avoir vécu la bataille et se

trouver le soir, sans avoir rien a se mettre
sous la dent, avec la terre dure' comme lit de
repos, pour apprécier la vérité du poète :
« Chaude fut la j ournée et sanglante la batail-
« le. froide est la soirée et calme est la nuit ».

D'un lieutenant du 26me d'artillerie : « Le
lOme corps est constamment sur la brèche de-
pui s le commencement de la campagne. Pres-
que tous les chevaux sont tombés. Nous nous
battons tous les j ours, de cinq heures du ma-
rin à huit heures du soir , sans manger ni boi-
re. Le tir de l'artillerie française est effroya-
ble. Je suis tellement fatigué que j e ne peux
pas me tenir à cheval, même au pas.

« Vers midi, notre batterie a été littéralement
arrosée de schrapnels. d'obus français, et cela
dure depuis trois j ours. Le lOme corps et la
garde ont été particulièrement éprouvés. Nous
espérons qu 'une bataille décisive mettra un
terme à cette situation . Même au bivouac, la
nuit , nos troupes ne peuvent se reposer. Un
aviateur français a j eté cette nuit quatre bom-
bes, trois ont porté. Vingt chevaux ont été
tués et huit blessés, quatre hommes ont été
tués et huit blessés.

« Nous he recevons plus aucun courrier , les
automobiles postales du lOme corps ayant été
détruites. »
. D'un officier de la garde prussienne : « Mon

régiment est parti avec 60 officiers. Il n'en
compte plus que 5. Plus de 2000 soldats sont
hors de combat. Mon régiment n'est plus qu 'un
débris. Nous traversons des épreuves terri-
bles. »

fie que disent les prisonniers allemands

L'enterrement de l'officier
La dépouille mortelle du premier-lieutenant

Hans Altweg, d'Altnau , viclime de l'accident sur-
venu à Courtemaiche , a été transportée à la gare
de Porrentruy, dimanche matin , à six heures et
demie.

Le cercueil , placé sur une voiture militaire atle-
lée de quatre chevaux , était recouvert du drapeau
fédéral , sur lequel on avait déposé le képi , le
sabre et les autres insignes du mal heureux officier.
De superbes couronnes et des fleurs, offertes par
les camarades du défunt , encadraient la bière. M.
le colonel Vogel , entouré de son élat-major , M. le
major Wille , tous les officiers de la division de ca-
valerie et l'escadron du regretté lieutenant ren-
daient les honneurs miliiaires.

Pendant tout le parcours , de l'hôtel à la gare , la
musique de la division fit entendre une impres-
sionnante marche funèbre.

M. le préfe t Choquard , M. Daucourt , conseiller
national , une délégation du conseil municipal  et
le corps de gendarmerie de Porrentruy suivaient
le char funèbre.

Malgré l'heure matinale , des centaines de Brun-
trutains avaient voulu , eux aussi , s'associer de
tout cœur au deuil qui frappe la grande- famille
militaire chargée de garder nos frontières.

A la gare, officiers et soldats saluèrent d' un der-
nier regard la dépouille de celui qui fut un fidèle
et loyal compagnon d'armes , un officier conscien-
cieux et bon envers ses soldats.

On se représente la douleur de la malheureuse
mère, qui vit  partir son flls en pleine santé , heu-
reux et fier d'aller à la frontière remplir le devoir
que la patrie lui avait assigné.

Ajoutons que la 'division de cavalerie , actuelle-
ment stationnée dans le district de Porrentruy sera
remplacée â bref délai par une brigade romande.

Comment Termonde fut incendiée
Tèrmondë était une cité délicieuse, riche de

nombreux édifices gothiques et où l'on ren-
contrait encore de curieuses maisons datant du
quinzième siècle. Auj ourd'hui , cette petite ville
de dix . mille habitants , que trente kilomètres
seulement séparent de Bruxelles, n'est plus
qu 'un amas de décombres : les Allemands y
sont passés. Ils y arrivèrent le 4 septembre ,
dans l'après-midi , et leur premier soin fut d'ou-
vrir les portes de la prison, aafin dé constater
si certains des leurs , arrêtés pour espionnage,
n 'étaient point enfermés. Cette précaution prise,
plusieurs détachements furent chargés de pil-
ler les locaux de la Banque et de fouiller tous
les établissements pouvant contenir des fonds.
Alors ,sous les ' yeux de la population affolée ,
les Allemands envahirent la ville. Ils pénétrè-
rent partout. Aucun immeuble ne fut épargné ,
pas plus l'hospice des . vieillards que le couvent
des sœurs. A coups de crosse, les Allemands
défonçaient les meubles sur lesquels ils ne
trouvaient pas les clefs , leurs baïonnettes éven-
traient les matelas et les placards et ils al-
laient brisant tout au hasard.

Le soir , leur butin ayant été réuni, les offi-
ciers, sans doute pour les récompenser, les au-
torisèrent à vider les caves. Ce fut une orgie
écœurante qui se prolongea toute la nuit. Le
lendemain matin , une centaine d'hommes, ar-
rêtés depuis la veille , furent réunis à l'hôtel de
ville où on leur apprit qu 'ils allaient être en-
voyés en Westphalie. Effectivement, quelques
minutes plus tard , des soldats vinrent enca-
drer ces malheureux auxquels ils ordonnèrent
de les suivre.

On peut s imaginer la terreur qui régnait par-
mi ces habitants de Termonde, mais leur cal-
vaire n 'était pas terminé ! Bientôt le comman-
dant des troupes allemandes apparut sur la
place principale de la ville. En compagnie de
quelques officiers , il se fit amener plusieurs no-
tables et très tranquillement et en , paraissant
prendre une grande j oie à leur stupéfaction , il
leur annonça qu 'il allait incendier leur cité.
Avec un grand courage, ceux auxquels il s'a-
dressait protestèrent. Le commandant les écou-
tait en ricanant et sans leur répondre. Enfin , il
leur dit : « Tout ce que j e ferai, c'est de con-
server l'hôtel de ville , afin que nous possédions
ici un abri », et , se tournant vers ses officiers,
il aj outa : « Nous devons mettre le feu à la
ville !»

On put voir alors les soldats vider des bi-
dons de benzine d'ari's7 l'intérieur des maisons;
cette préparation à là destruction fut longue,
mais méthodiquement exécutée. Puis, sur un
signal , Termonde fût incendiée! Pendant que
la population , composée en majeure partie de
femmes, d'enfants et de vieillards et qui jusqu 'au
dernier moment n 'avaient pu croire qu 'un crime
aussi lâche serait accompli , s'enfuyait en pleu-
rant. .. -- ,. • . .

« Néron et Tibère n ont rien fait de plus ! »
s'écriait avec tristesse le cardinal Mercier en
contemplant les .ravages causés à Malines par,
le bombardement des Allemands. Que pense-
rait-il , le vaillant prélat , s'il pouvai t constater
ce qu 'ont fait de Termonde les officiers d'At-
tila ?

La destruction de Senlis
L'envoyé spécial du « Secolo » télégraphie de

Paris : . c - , •— Allez voir ce que les Allemands ont fait a
Senlis , m'avait dit le général Galliéni , gouverneur
militaire de Paris , en me tendant un laissez-passer ;
vos yeux seront frapp és d'horreur ! Ni les Français
ni les Itali eus n'auront jamais à se reprocher un
méfait aussi odieux. Je dis cela , moi qui suis un
latin pur sang, étant né en France de parents
milanais.

Suivant le conseil du vaillant organisateur de la
défense de Pari s, je suis allé de Meaux à Senlis par
Dammartin et Naiiteuil.

Les ruines de la gare de Senlis font prévo ir les
ruines de la ville. De celle-ci , il ne reste plus que
quel ques maisons. Dans la rue du faubourg Saint-
Martin , vingt maisons sont peut-être encore in-
lacles ; toules les autres n'ont plus de toit; les
portes ont été arrachées , les fenôlres brisées. L'Hô-
tel de ville et le bâtiment des postes ne fo rment
plus qu 'un amas de matériaux. La cathédrale de
Notre-Dame , un joyau d'architecluredu XII e siècle,
a aussi été endommag ée. Seuls les quartiers de la
ville haute ont en parlie échappé à la destruction.
Presque tous les habitants que j'ai rencontrés
croient que Senlis a été bombardée. Mais ils se
trompent. Comme Louvain et Visé, en Belgique,
Senlis a été incendiée. « Un bombardement est
long et coûteux» , disait à Mons un officier allemand.
Et c'est pour ces raisons qu 'ils préfèrent le feu aux
bombes.

Senlis a donc été détruite par l'incendie et pen-
dant plusieurs nuits elle brûla comme une immense
fournaise. Maintenant , les habitants reviennent;
mais combien est triste leur retour !

Je les ai vus interroger avec des yeux épouvantés
les ruines de leurs maisons et se réunir ensuite sur
la grande place, autour de leur député , comme des
enfants perdus autour de leur père.

Mais le député leur a d it :
— Le gouvernement a décidé que la nation en-

tière supportera les dépenses nécessaires pour ré-
parer les dommages de la guerre. Senlis sera donc
reconstruite et chacun de vous aura sa propre
maison.

— Allez à l'usine brûlée , me suggère-l-on en-
core. L'usine était occupée par les Français et les
Allemands la bombardèrent.

J'y vais. Il y a de nombreux cadavres de Fran-
çais. Evidemment les pompiers chargés d'ensevelir
les morts n'ont pas encore passé par là. Je pousse
un portail lout disloqué et j'entre dans la cour.

Sous un pommier , une croix rouge au pied de
laquelle est. posé un bouquet flétri de fleurs des
champs. C'est là que reposent les soldats morts
pour la France. Dans l'écurie, il y a un tas de mou-
tons asphyxiés et six mulets carbonisés. De la mai-
son , il ne reste plus que le plan tracé sur l'herbe.
Sur un pan de mur , j'aperçois intacte une machine
à coudre. Au rez-de-chaussée, dans le tracé d'une
chambre , je vois sur un lit recouvert de poussière
et de plâtras , un cadavre ; peut-être le cadavre
d'un blessé qu 'on a oublié là... L'air est irrespi-
rable.

Un fantassin français est p lacé en faction sur un
petit plateau proche du village qu'occupe le déta-
chement dont il fait partie. Sur ce plateau sont
rangés des meules de blé. Pour parfaire la descrip-
tion du décor, il convient de dire que le platean
en question est un admirable observatoire pour
suivre les mouvements des troupes françaises qui
prennent position alentour.

Soudain , l'altention de la sentinelle est attiré par
un mot insolite prononcé tout prés de lui :

— Allô!.. .  allô!...
La voix qui profère l'appel téléphonique est

toute proche. Elle semble venir de là meule de blé
à cô té de laquelle le petit soldat a pris sa garde.

Le lignard ne perd pas la carte. U prévient dis-
crètement le poste voisin. Les soldats fouillent les
meules de blé et découvrent... un réseau de postes
téléphoniques occupés par des soldats prussiens
déguisés en paysans. L'officier qui les commandait
était vêtu en prêtre !

Cette escouade de soldats-espions repérait les
positions et transmettait le résultai de ses obser-
vations au gros de son corps auquel la reliait son fil.

Un deuxième fait n'est pas moins typi que :
Un détachement français fait halte dans une au-

berge. Le patron , qui se dit Alsacien et qui n'est
autre qu'un Prussien immigré, se répand en pro-
testations patrioti ques. Il offre des victuailles et an-
nonce aux troupiers qu 'il va leur apporter de son
meilleur vin.

Pris d une méfiance instinctive ou sans penser àmal , le sous-officier d'infant erie emboîte le pas à
l'aubergiste et le rejoint à la cave.

— Pourquoi m'avez-vous suivi ? dit lecabaretier
en colère. Vous n'avez pas peur que je vous empoi-
sonne?...

— Je suis venu vous aider à tire r le vin , répond
le sergent.

— Je le tirerai bien tout seul. D'abord , on n'yvoit rien...
— On peut toujours faire de la lumière , gogue-

narde le sergent en frottant une allumette...
La cave s'éclaire et, à côté du visage livide de

l'hôte, le soldat voit... un appareil téléphoni que
destiné à prévenir les Allemands de la position et
du nombre des Français !

L'espionnage sur la ligne de feu

Un groupe de blessés allemands logés dans une église de France
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par les Allemands
r Ve «t Temps » publie une lettre particulière ra-
contant ce que fut l'occupation de Lille par les
Allemands :

«Tu as su qu'on avait annoncé l'occupation
de Lille par un corps d'armée prussien qui au-
rait mis la ,vill« à feu et à sang. L'événement
est tout autre : Lille ayant été déclarée ville ou-
verte, 1500 a J2000 Allemands, arrivés par pe-
tits paquets et *»nnoncés l'avant-veille par le
lieutenant von Off el, ont occupé la ville le mer-
credi 2 septembre, à midi. Les Allemands ont
payé ce 'qu'ils achetaient. Le général von Ber-
trat» a Ifait des recommandations sages par voie
d'affiches. Rienj à dire, si ce n'est que la basse
population, curieuse et familière, a manqué
totalement de dignité.

A la Banque de France, les Allemands, qui
savaient que l'encaisse métallique était partie,
n'ont pas insisté. A la trésorerie général ils
ont pris 27,000 francs qui restaient en caisse.
Ils ont déclaré qu'ils respecteraient les ban-
ques particulières. Puis ils ont frappé d'une
amende de 250,000 <om 350,000 francs le journal
« La Croix du nord », qui avait dit, en parlant
d'eux : « les hordes teutonnes ».

La lettre dit ensuite que l'arrivée des Allef
mands n'empêcha cependant pas la population
masculine d'obéir â l'ordre de mobilisation
générale. Dans la nuit, environ 15,000 hom-
mes partirent à pied pour se rendre à Dun-
kerque. Les Allemands, trop peu nombreux,
ne lesi poursuivirent pas, tandis qu'ai Douai,
ils f ireni{/400 ihommes prisonniers.

Le samedi qui suivit, les Allemands se pré-
parèrent m départ, que la lettre décrit comme
suit :

« Nous m'a respirions plus, nous n'osions croi-
re â' notre bonheur, mais voilà bien les offi-
ciers en auto>, les hommes à pied qui défilent
sous (notre balcon. Ce n'était pas la déroute,
mais ils étaient sensiblement moins fiers qu'en
arrivant. II y eut un peu de confusion sur la
place de la (République ; ils hésitèrent sur le
chemin 3 prendre. Les officiers sortirent de
leur auto en donnant des ordres, et 1500
hommes environ filèrent par la porte d'Arras.
Depuis, j'ai su que les hussards de la mort
étaient partis la veille, à' la nuit.

On avait lenvie de chanter. Pu'était-il arrivé ?
Pourquoi ce départ inattendu 'et précipité à dix
fleures du matin. Pourquoi filèrent-ils avec
tant de rapidité qu'ils oublièrent deux autos
î la mairie et quantité de vêtements ? Mystère
iet... « Angleterre », diton. Les Anglais leur au-
raient fait observer qu'ils n'avaient pas le droit
d'occuper une ville ouverte avec aussi peu
d'hommes, qu'il fallait au moins un corps
d'armée et que s'ils ne déguerpissaient pas
de bonne! (volonté ils auraient de leurs nouvelles.
{Est-ce exact? Je n'en sais rien. Toujours est-il
ique le lendemain dimanche arrivaient à huit
(heures du matin des mitrailleuses anglaises
conduites par des marins de la Grande-Bre-
tagne et des artilleurs français .Ovation, fleurs,
vivats... et départ de nos alliés pour une des-
tination inconnue. Ils étaient d'ailleurs en très
petit nombre.

Ce qui m'a frappée dans l'organisation alle-
mande, c'est la quantité extraordinaire d'autos
et l'emplod intelligent qu'ils en font. Le jour de
l'arrivée, les troupes arrivèrent si fraîches,
qu'elles avaient dû évidemment faire une partie)
de la route en automobile, et le jour du pre-
mier départ on vit jusqu'à douze ou quinze
soldats entassés dans les autos.

Ce que fut l'occupation de Lille

Les causes de la retraite allemande
(ML iPlhilip Gibbs, le correspondant de guer-

re du « Daily Chronicle », a déclaré qu'une
des principales causes de îa retraite des Allef-
mands fut le manque de nourriture et de muni-
tions. Beaucoup de patrouilles allemandes pri-
sonnières qu'il a vues au sud de Creil et de
Compiègne mouraient de faim ; les hommes
étaient hagards et harassés lorsqu'ils se ren-
daient, et ils imploraient d'une façon piteuse
pour obtenir a manger.

Mais la prise de la plus grande partie des
munitions de l'aile droite allemande, qui fut
laissée sans obus pour ses canons, a été le
plus grand facteur de démoralisation. La perte
de cette grande colonne de munitions qui fut
détruite par la brillante attaque des Français
à Crépy-en-Valois, a fait pleurer un grand
nombre d'officiers allemands et a, sans doute,
contribué dans une large mesure à l'effondre-
ment de l'aile droite allemande.

En outre l'incapacité d'entrer â Paris a eu
aussi un effet démoralisant sur les Allemands.
Tourner le dos) à Pari;* a été un coup d'assom-
moir pour eux : c'était le premier signe que les
plans de leur état-major avaient échoué ; ce
fut l'avant-coureur du désastre qui est sur le
point de les attendre.

Les soldats allemands sont venus en combat-
tant de\ Liège jusque dans les environs de Paris.
Pendant un mois, on ne leur a donné aucun
repos, et ils ont vu l'entière indifférence qu'a-
vaient les officiers pour la vie de leurs hom-
mes. Ils ont vu leurs camarades envoyés en
avant — quelquefois en colonnes serrées — jus-
que sous les bouches des canons.

Cet impitoyable dédain pour les vies humai-
nes ne pouvaient être justifi é que par le suc-
cès suprême, et ce succès n'a pas été atteint.
Les soldats qui combattent maintenant en re-
traite sont furieux contre leurs officiers qui les
ont amené à cette boucherie où tant de leurs ca-
marades ont été tués.

Finalement, la vigueur de l'offensive fran-
çaise, l'élan, avec lequel a eu lieu après des
premières semaines de faible résistancre, ont
complètement surpris les troupes allemandes.

La situation des_ armees françaises
Le ministère de la guerre f rançais télégra-

p hie les renseignements suivants :
PARIS. — A notre gauche, sur la rive droi-

te de l'Oise, nous avons progressé jusqu'à la
hauteur de Lasslgny. à l'ouest de Troyon. Les
Allemands manifestent une recrudescence
d'activité à l'est de l'Oise et au nord de l'Ais-
ne. De violents combats et des charges à lri
baïonnette ont eu lieu. L'ennemi a été repous-
sé partout avec des pertes considérables. Au-
tour de Reims, les Allemands ont eanonné no-
tre iront avec de grosses pièces, sans aucune
attaque d'iniânterie.

Dans les Voevres. l'ennemi tient touj ours la
région de Trlaucourt. Les Allemands ont ea-
nonné ïlatteau-Chatel.

PARIS. — Les combats furent moins violents
hier. Nous avons fait des progrès sensibles,
notamment entre Reims et l'Argonne.

La situation désarmées allemandes
'Le quartier général du grand état-maj or, al-

lemand télégraphie ces renseignements :
BERLIN. — Au cours des combats devant

Reims, nous avons enlevé les hauteurs forti-
fiées de Craonnelle. et en marchant sur Reims
nous avons oris Bethenie.

Les troupes aui attaquaient la ligne des corps
au sud de Verdun, a traversé victorieusement
la Côte Lorraine, sur la rive orientale de la
Meuse, défendue car le 8me corps français.

Les attaques françaises sur le front nord-
ouest de Verdun ont été repoussées.

Au nord de Toul. des troupes françaises au
bivouac ont été surprises par le îeu de notre
artillerie. Au surolus il ne s'est produit lundi
sur le théâtre français de la guerre aucune ac-
tion très importante.

Dép êches de l 'Agence russe Westmck

La cavalerie austro-hongroise anéantie
PETROGRAD. — La cavalerie austro-hon-

groise, aui avait été déià si durement éprou i
vée au commencement de la guerre, a disparu
entièrement du champ de bataille pendant la
seconde moitié de la bataille de Galicie. En
aucun ooînt elle n'a tenté de libérer les troupes
de l'arrière-garde autrichienne, cernée par les
Russes.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
La destruction des ponts

PARIS. — Le correspondant du « Matin » à
Evreux raconte comment échoua une tentative
allemande de faire sauter, les ponts de la Seine,
entre le Havre et Paris.

Le préfet de l'Eure avait été informé qu'un
petit détachement de soldats allemands s'était
caché dans une tranchée, à la limite de l'Eure et
de la Seine-Inférieure. Deux gendarmes par-
tirent immédiatement en automobile, accompa-
gnés d'un maréchal des logis et d'un chauffeur.
Sitôt arrivés dans la forêt , ils se mirent en de-
voir de l'explorer. A la hauteur de Martagny,
ils furent accueillis par des coups de fusil, et
tombèrent blessés, les quatre.

Après cette agression , les Allemands, qui
étaient une douzaine et se tenaient cachés dans
un bois avec deux automobiles, s'enfuirent en
une course effrénée sur la route de Paris à
Rouen. Ils furent signalés à toutes les gendar-
meries. Vers minui t, sur la route de Pont-de-
l'Arche, ils furent aperçus et des coups de fu-
sil les forcèrent à s'arrêter. Blessés grièvement,
ils furent pris et mis dans l'impossibilité de
nuire.

Après une enquête sommaire, il fut établi que
ce détachement de génie allemand voyageait la
nuit et se cachait dans les bois pendant le j our,
et qu 'il avait pour mission de faire sauter les
ponts sur la Seine entre le Havre et Paris, et
spécialement celui de Pont-de-1'Arche.
^5t»3fë»t Impression douloureuse

BORDEAUX. — Au conseil des ministres,
M. Malvy a communiqué à ses collègues les
extraits des documents officiels sur l'attitude
de la population devant l'occupation allemande.

Le rapport du préfet du Pas-de-Calais rela-
tif à l'occupation de la ville d'Arras déclare que
certains établissements publics ont été le théâ-
tre d'une véritable piraterie. La gare et les ca-
sernes ont été saccagées. Les installations
électriques du bureau des postes ont été brisées
à coups de hache.

L'impression la plus douloureuse a été cau-
sée par l'enlèvement de tous les blessés fran-
çais transportables soignés dans les hôpitaux.
Ces blessés ont été dirigés pédestrement sur
Cambrai, encadrés de soldats. Plus tard , le
médecin-maior et les dames de la Croix-Rou-
ge ont obtenu l'autorisation d'accompagner les
blessés dans leur captivité.

Au-dessus des usines Krupp
PARIS. — On a construit à Essen, au-dessus

des usines Krupp, une tourelle destinée à pro-
téger les bâtiments contre les avions français.
Un canon spécial tire à huit kilomètres de hau-
teur. Si les balles proj etées n'arrivent pas au
but , le déplacement d'air est suffisant pour
faire chavirer l'aéroplane ennemi. <..
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Les faits de guei«i»e Les opératîtns ie l'aile gauche française
Un capitaine d'infanterie, grièvement blessé

pendant la bataille de l'Aisne, a déclaré, que
cette bataille est la plus formidable de celles
qui ont été livrées j usqu'à ce j our :

C'est à tort , a-t-il aj outé , que la résistance
opposée par les Allemands sur l'Aisne a été
interprétée comme une manœuvre destinée à
protéger leur aile gauche. Quand ils eurent été
vaincus sur la Marne, les Allemands cherchè-
rent un terrain favorable pour mettre un terme
à leur retraite. Après qu'ils eurent traversé
l'Ourcq, sous la poussée irrésistible des Anglo-
Français, leur mouvement de retraite prit des
proportions désastreuses et nous leur fîmes un
nombre élevé de prisonniers. Nous avons pris
également une grande quantité de fourgons, de
caissons, de cuisines mobiles. Dans un seul
villaage, à la limite des départements de la Sei-
ne, de la Marne et de l'Oise, nous nous som-
mes emparés de vingt-et-un fourgons et sept
canons. Les habitants ont affirmé que des cen-
taines de caisses de munitions et de vivres
avaient été j etées dans le fleuve.

C'est à partir du 11 que notre marche en
avant commença à se ralentir. Toutefois, les
11 et 12 septembre, nous avons avancé d'une
vingtaine de kilomètres. Le 13, ce fut une j our-
née de repos pendant laquelle plusieurs mouve-
ments préparatoires furent exécutés. Le 14 au
matin, nous avons repris contact avec les Alle-
mands. Dans les premières heures de l'après-
midi, la bataille était générale. Du 14 j usqu'au
15 au soir, les Allemands se bornèrent à la dé-
fensive. Leur but , évidemment, était de résister
j usqu'à l'arrivée des renforts. La bataille se
déroula, acharnée, sans donner cependant de
résultat définitif.

Dans la nuit du 15, les Allemands' tentèrent
un effort désespéré sur notre aile gauche. Les
troupes françaises et anglaises s'avançaient
sur notre flanc gauche et durent déployer une
résistance et un courage extrêmes pour faire
face à l'énorme pression de l'ennemi. Dix fois,
les Allemands chargèrent , s'efforçant de rom-
pre notre ligne. Les combats se succédèrent
j usqu'à l'aube et furent d'une très grande vio-
lence.

A mon avis, les Allemands ont épuisé, au dé-
but de la j ournée, toutes leurs énergies. Et la
facilité avec laquelle les chefs sacrifiaient leurs
hommes était la preuve de l'effort désespéré
qu 'ils voulaient soutenir. Mais ce fut en vain,
car l'ennemi ne réussit pas à nous entamer sé-
rieusement et une vigoureuse contre-attaque
nous permit de reconquérir immédiatement le
terrain perdu. La bataille continua le 16. La
nuit du 16 au 17 s'écoula relativement calme.

A l'aube du 17, le combat reprit avec inten-
sité. Notre vigoureuse offensive donna enfin
des résultats magnifiques ; l'ennemi a été con-
traint de reculer de dix kilomètres, laissant en-
tre nos mains six cents prisonniers et plusieurs
mitrailleuses. La fatigue commença à se mani-
fester sur tout le front ennemi et, lorsque le 17,
à 11 heures du matin, ayant été blessé par une
balle, j' ai dû quitter la ligne de feu, je me re-
tirais avec l'impression que la résistance alle-
mande fléchissait.

Le syndic de Lemberg et les Russes
Le dernier numéro du « Courrier de Lem-

berg » arrivé à Pétrograd raconte la présenr
tation de la municipalité aux autorités rus-
ses.

Le docteur Ratowskie syndic de la ville, a
prononcé une allocution, d'abord en polonais,
puis en français : La population de la ville, a-t-
il dit, a reçu les Russes avec dignité, calme et
confiance et les prie de recevoir, en témoi-
gnage de nos sentiments élevés de confiance,
l'expression de sincère gr atitude que j e vous
porte au nom des citoyens.

Les bannières de l'armée russe victorieuse
entrant dans la ville ont salué le monument
du grand poète national Adam Miekiewicz, ce
qui a ému la population.

On calcule, oue dans les différents combats
sur le front Lublin-Cholm et dans la Galicie
orientale les Autrichiens ont perdu 250,000
hommes en morts et blessés, ainsi qu 'un nom-
bre énorme de prisonniers.

On calcule ou après toutes ces pertes et cel-
les aussi de matériel, la monarchie austro-hon-
groise est mise hors de question pour au moins
deux mois.

Le critique militaire dé la « Russkoie Slo-
vo » de Moscou, parlant de la situation de la
Prusse orientale, écrit que sous la pression
des forces ennemies supérieures en nombre,
les troupes russes ont dû évacuer les territoi-
res occupés. Les Allemands, continue-t-il, ont
amassé de gr andes forces sur l'échiquier
oriental, sans reculer devant une manœuvre
aussi périlleuse que celle de transporter en
Orient une partie de l'armée de l'ouest, en y
substituant celle formée par la landwehr et le
landsturm.

Ce sont seulement des raisons politiques qui
ont pu déterminer l'Allemagne, qui soutient une
guerre sur deux fronts, à attaquer avec de
grandes forces sur le front de la Prusse orien-
tale, dans la direction de l'est au sud. puisque
l'Allemagne se trouve là devant une ceinture
de places fortes de Varsovie à Cowno. difficile
à réduire , et aux lignes des fleuves Niémen ,
Biebrz et Nareff. couvertes aussi de marais
et de forêts très étendues.

L'attaque allemande au nord, entre Cowno
et la mer Baltique, sur un front de 200 kilomè-
tres, serait une absurdité stratégique, surtout
que dans ce dernier point se trouvent de nom-
breux marais et forêts pour lesquels il faudrait
une force double ou triple de celle dont dis-
pose l'ennemi.
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Absorbés qu 'ils l'étaient par le labeur que leur,
ramène chaque été, les agriculteurs suisses
avaient remis au mois de septembre leur visite
à l'Exposition nationale et voulaient la faire
coïncider avec la grande exposition de bétail.
La guerre, hélas ! est venue contre-carrer ce
proj et. Mais voici qu 'une occasion s'offre à eux
qui leur permettra d'organiser une semaine
paysanne. Du 30 septembre au 2 octobre aura
lieu dans l'enceinte de l'Exposition le marché-
concours annuel des taureaux ; ce marché grou-
pera environ 700 taureaux. D'autre part, une
exposition de pomologie aura lieu à la même
époque. A la fin d' octobre, l'Exposition natio-
nale fermera définitivement ses portes et des
dizaines d'années s'écouleront avant que le peu-
ple suisse remettra la main à une œuvre aussi
grandiose.

Inviter les agriculteurs à visiter l'Exposistion
nationale pendan t des temps si sérieux et si ra-
res en loisirs est, nous ne l'ignorons pas, une
idée qui ne manquera pas d'être combattue et
l'on pourra non sans raison, nous adresser quel-
ques critiques. Nous voulons néanmoins le
faire. Ce n'est pas au plaisir et à la dissipation
que nous voulons convier nos agriculteurs,
mais nous voulons leur fournir une occasion de
puiser de nouvelles énergies et de nouveaux
enseignements. D'autre part , nous voulons té-
moigner au canton et à la ville de Berne notre
sympathie et leur aider dans la mesure de nos
forces à porter le poids financier de l'entre-
prise.

L'enceinte de l'Exposition doit revoir une fois
encore l'animation des premiers jours avant
de fermer à tout jamai s ses portes. Devant les
prodiges qu 'ont accomplis l'industrie, les mé-
tiers et l'agriculture, nous viendrons puiser,
confiance en l'avenir de notre peuple. L'heure
viendra où notre activité économique portera
une riche et abondante moisson1.

Que tous ceux qui peuvent venir ne manquent
pas de le faire. Et que chacun profite de l'oc-
casion pour causer une jo ie aux femmes, aux
filles, ces vaillantes auxiliaires qui, au cours
des semaines écoulées, ont accompli à la cam-
pagne une si belle œuvre; ne sera-ce pas lac
meilleure façon de leur témoigner notre recon-
naissance ! Que toutes viennent et si possible
dans leurs costumes suisses que tous noua ai-
mons !

N'oubliez pas les ieunes car ce sera â eux
de faire fructifier ce oue nous avons semé.
Nous avons choisi le j eudi ler octobre comme
principale j ournée et nous nous promettons
d'en faire une véritable Journée paysanne.

Il n'a été prévu ni festivités ni banquets
mais nous voulons cependant donner à cette
manifestation une signification particulière en
organisant le matin à 11 heures précises une
réunion dans la Salle des fêtes au cœur de
l'Exposition, avec une Causerie de M. le Dr
Laur, Secrétaire agricole suisse sur le sujet
ci-après : « Comment, au point de vue écono-
mique, l'agriculture suisse et l'économie natio-
nale se défendront-elles contre les conséquen-
ces de la guerre européenne ? »

Paysans ! plongés par la guerre dans une
période critique, le peuple suisse a repris sou-
dainement conscience du fait qu 'une agricul-
ture florissante et forte était, pour son bien-*
être, le fondement le plus sûr. Nous voulons;
nous réuni r au milieu de ce sanctuaire de l'ac-
tivité nationale, admirer les résultats qu 'ont
obtenus la Science et la Technique modernes;
nous voulons songer à nos devoirs et à notre
tâche, mais nous voulons aussi affirmer ce
que, dans ces temps sérieux, le paysan suisse
peut et doit être pour la Nation suisse. Et en-
suite nous retournerons à nos travaux con-
fiants et fiers d'être restés fidèles au guéret
et de ce qu 'auj ourd'hui nous pourrons double-
ment servir notre patrie.

'L 'Union suisse des p aysarts^

Invitation aux campagnards
de visiter l'Exposition nationale

Voici encore quelques détails sur la nouvelle
arme introduite par les aviateurs français. Le pro-
jectile en question n'a pas été inconnu jusqu 'ici ;
c'est môme le plus ancien qui ait été utilisé dans
les guerres : la flèche ; mais ce qui est nouveau ,
c'est sa forme et la manière de la lancer. Ces pro-
jectiles ultra-modernes ont été lancés sur des
troupes allemandes par des aviateurs français. Ces
flèches peuvent occasionner des blessures assez
graves.

U résulte des récits de divers blessés que sur
une cinquan taine de projectiles lancés, le tiers ont
touché leur but. On peut en conclure que ces pro-
jectiles ne sont pas sans efficacité , surtout lorsqu'ils
tombent parmi des troupes serrées et couchées à
terre ; leur nouveauté doit nécessairement jet er le
désarroi parmi les hommes. Us ont môme causé
des blessures mortelles.

La flèche des aviateurs est une tige d'acier com-
primé de dix centimètres de longueur et de huit
millimètres de diamètre. L'extrémité inférieure
en est massive et se termine en pointe d' aiguille ,
taudis que la partie supérieure est formée de
quatre tiges d'acier minces, en sorte qu 'une coupe
transversale forme une étoile. Grâce à celte dimi-
nution du poids clans la partie supérieure, l'extré-
mité terminée en pointe se porte toujours en
avant , et l'action des flèches, suivant la vitesse de
l'avion , porte sur une assez grande étendue. Dans
le cas cité plus haut elle a porté sur plus de quatre
compagnies.
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Les flèches d'aviateurs



Soutenons le commerce local
Nous recevons l 'intéressante lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre.
Monsieur le rédacteur,

Nous marchons à ;grands pas vers la mau-
vaise saison, il va falloir songer aux vêtements
chauds, faire la revue de sa garde-robe et en-
visager la question des achats pour l'hiver.

La situation faite à la Suisse par l'affreuse
guerre qui sévit sur presque toute l'Europe en-
traînera quelques modifications dans les rela-
tions entre acheteurs et vendeurs. Nous espé-
rons que le magnifique élan de solidarité qui a
uni d'un seul coup toutes les classes de la so-
ciété, en Suisse, se manifestera également entre
commerçants et consommateurs.

Il se manifestera en ce sens que, pour cette
année, chacun renoncera à se pourvoir en de-
hors du pays. Nous sommes 'certains que pour
tout ce qui concerne l'habillement, la confec-
tion, la toilette, nos messieurs, nos dames sur-
tout, trouveront dans notre pays, ici sur place
spécialement, aussi beau, aussi bon, à des prix
et conditions aussi avantageux que n'importe
où ailleurs. Il suffit d'y mettre un peu de bonne
volonté ; ce sera du reste d'autant plus facile à
tout le mondé de trouver à se vêtir convena-
blement sur place, que par ces temps de misère
et de deuil, il ne peut être question de toilettes
ébouriffantes, de costumes grand-chic ou der-
nière mode de Paris...

Nous devons aussi nous1 rappeler que nos
commerçants subissent de grosses pertes du
fait de l'arrêt presque complet des affaires :
les frais généraux restent les mêmes; on n'a
pas voulu congédier complètement son person-
nel et il faut le payer quand même, ne fut-ce
que partiellement; lès impôts sont restes les
mêmes; de plus, l'intérêt de l'argent qui repose
sur les marchaandises s'accroît en raison de
ieur plus ou moins long stationnement dans les
magasins.
: Il faut se souvenir1 encore qu'en toutes occa-
sions on frappe à la porte et à la bourse du
commerçant ; tombolas, souscriptions de so-
ciétés, collectes de toutes espèces et de tous
buts, dons pour les fêtes de toute nature, sans
oublier que tout commerçant qui se respecte
doit faire partie d'une infinité de sociétés !...

Nous avons en Suisse, dans notre canton,
dans1, notre ville, dès magasins sérieux, bien
achalandés, dirigés par des commerçants hon-
nêtes, consciencieux et capables ; on peut donc
acheter en toute confiance et tout aussi avanta-
geusement qu'à Paris ou ailleurs; faisons donc
notre devoir vis-à-vis d'eux, sans chercher ail-
leurs ce que l'on à chez soi ; faisons pour cet
hiver nos achats à La Chaux-de-Fonds. Ce
sera là faire acte de solidarité, cela s'appellera
du vrai patriotisme.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes
salutations distinguées et mes remerciements
pour yotre aimable hospitalité.

W. W.

Le fameux canon allemand de 42 centimètres
a été construit par un ingénieur suisse

On commence! à obtenir des renseignements
moins fantaisistes que ceux du début sur la
bouche à feu allemande de 42 cm.

Il s'agit! rï on pas â?un mortier,, mais d'.un
obusier, lequel, d'autre part, pourrait servir
â deux fins : comme canon pour le tir de plein
fouet — c'est-à-dire à trajectoire tendue — ej
comme obusier1 pour le tir courbe. Dans le pre-
mier cas, un système de rallonges du tube don-
neraiit à Éelui-ci une longueur de 21 mètres; la
portée du tir assuré atteindrait 30 km., celle du
tir incertain¦'¦ 40.

Le poids de la charge de poudre serait de
850 kil. ; celui de l'obus de 950 kil. ; la lon-
gueur de ce dernier de 1 m. 20.

La pièce peut tirer un coup par dix mi-
nutes ; sa durée d'emploi est de 120 coups.

jvîïse à feu électrique. Avant de faire par-
tir le coup, dont l'explosion ne peut-être sup-
portée, les servants s'éloignent en automobile
de 500 mètres environ.- La mise en batterie se fait sur un socle
en béton avec plaques d'acier ; elle exige 24
heures et 250 hommes. La pièce est mise eh
place au moyen d'une voie genre Decauville^;
sur rail, il faudrait, dit-on 40 chevaux pour
la mouvoir;

Le tir est repéré par des pièces auxiliaires
de 14 cm.

Le pri* du coup serait de 30.000 marcs ; celui
du canon de 2 millions de marcs.

L'Allemagne posséderait 3 batteries de 2
pièces. Naturel lement, des effectifs très im-
portants sont chargés de couvrir ces canons,
afin qu'ils ne risquent pas de tomber aux
mains de l'ennemi; au cours d'une bataille mal-
heureuse.

On assure que la pièce était moins secrète
qu'on ne l'a. dit, et qu 'à Berne, entre autres,
oq la;'connaissait avant la guerre, sinon son der-
nier modèle, du moins un des derniers. Elle
dériverait d'une construction que Krupp avait
offerte à l'Italie mais à laquelle celle-ci aurait
renoncé , les essais n'ayant pas été concluants.

On prétend même que le principal inventeu r
serait urt. ancien officier d'artillerie suisse, le ca-
pitaine Corrodi, un ingénieu r de valeur, natu-
ralisé allemand depuis quelques années et qui
représente, comme on le sait, la maison Krupp
à Berne.

.On assure même qu'une autre bouche à' feu ,
de 25 m. de longueur et de 60 cm. de calibre
Serait tenue en réserve pour servir contro
la flotte anglaise. Et de même les Zeppelins,
qui n 'ont pas été beaucoup utilisés jusqu 'ici,
serarent tenus en réserve pour un combat naval
quant le moment sera venu.

Combien faudra-t-il d'années...
Déjà quelques personnalités saillantes ont été

victimes de la guerre et sont tombées sous le feu
de l'ennemi , La dernière qu 'on a signalée a été
l'écrivain français Péguy, un des interprètes les
plus connus d'un groupe de la jeunesse intellectu- ,
elle française.

Combien d'autres hommes de valeurdisparaissent
chaque jour de la scène du monde! Une balle ou
un éclat d'obus mettent fln aux vies les plus utiles.
Des artistes de haut vol , des commerçants, des in-
dustriels , des agriculteurs expérimentés, des
hommes exerçant avec succès les professions libé-
rales, des ouvriers arrivés à la maîtrise de leur
métier prennent place les uns à côté des autres
dans la fosse commune.

Ce sont là des pertes sèches pour l'humanité et
la civilisation. Sans doute, d'autres prendront leur
place ; mais combien d'années ne faut-il-pas, dans
la plupart des professions, et surtout dans les plus
élevées, pour enrichir l'homme de ces connais- ;
sances et de cette expérience qui lui permettent dei
rendre son maximum d'utilité ! Ce capital intellec-
tuel lentemen t amassé, qui profit ait à la société
tout entière, est dissipé d'un seul coup, sans profit
pour personne.

On serait effrayé si l'on pouvait calculer tout ce
que coûtera finalement à l'Europe, sous cette forme,
la guerre qui met aux prises la plupart des peuples
qui l'habiten t.

La Chaax- de-p onds
La Question de la benzine.

Quelques jo urnaux ont annoncé par erreur que
la benzine et le benzol n'étaien t plus séquestrés
par les autorités militaires. Celte information doit
être rectifiée en ce sens que, suivant la circulaire
du 11 septembre du départemen t militaire suisse,
la gazoline jusqu 'à 660 gr. et le benzol seuls ne
sont plus sous séquestre et que le commerce en est
libre .

Toutefois la défense de circulation des voitures
automobiles est maintenue , môme lorsque celles-ci
utilisent le benzol , la gazoline ou tout autre carbu-
rant. Seules les personnes munies d'une carie de
légitimation délivrée par le chef du service des
transports sont autorisées à circuler soit en auto-
mobile, soit en motocyclette, ou à utiliser des ca-
mions.

La gazoline et le benzol peuvent être utilisés
sans autorisation dans des buts industriels.

Dès qu 'il sera possible d'importer de l'essence en
quanti tés suffisantes , le département militaire
suisse s'empressera d'atténuer les restrictions ci-
dessus.
Les j ournaux d'occasion.

On a imaginé de crier dans nos rues un jour-
nal d'occasion intitulé : «Le clairon». On crie :
« Les dernières nouvelles ! cinq centimes!», el le
tour est joué. Le public , toujours anxieux de nou-
velles, s'y laisse prendre ; on achète.., el l'on est
roulé. On s'aperçoit qu'on lit des plats réchauffés
d'un ou deux jours en arrière, et si l'on va à la
marque d'édition , on s'aperçoit que c'est tiré à
Lausanne. Dans celte ville , comme à Genève, les
journaux ont dénoncé les procédés de ces canards
de fortune, sans service téléphonique ou télégra -
phique quelconque , confectionnés à coups de
ciseaux dans les colonnes des organes réguliers, el
que des camelots crient à tue-têle.

Méflous-nous des journaux d'occasion ; la presse
locale et régulière est suffisammen t abondante
pour renseigner chacun selon ses préféren ces.
Examens de maturité.

Ainsi qu 'il a élé dit , les examens de maturité
ont eu lieu cette année, avec l'assentiment des auto-
rités scolaires cantonales , universitaires et poly-
techni ques, sur les seuls travaux écrits, faute
d'experts en nombre suffisant. A la suite de ces
examens, ont obtenu leur diplôme :

de maturité médicale : MM. Henri Bersot et An-
dré Favre-Bulle ;

de bacchalauréat ès-Ieltres : M. Léon Bopp, Mlle
Anna Perrenoud et M. Jules Breitmeyer ;

de maturité scientifi que : MM. Georges Breit-
meyer, Marc Girod , Willy Graber , Georges Hirsig,
Cha'rles Pellaton , James Peter et Samuel Slauffer.

Un candidat , M. Moll , qui n'a pu subir les exa-
mens écrits en môme temps que ses collègues, fera
prochainement sa maturité.
Le nouvel-an israélite.

La Communauté israélite de notre ville célèbre
hier et aujourd'hui le Nouvel-An. La fermetu re de
nombreux bureaux et magasins a passé à peu prés
inaperçue cette année. M. le rabbin a prononcé ,
devant une assistance recueillie dans laquelle on
remarquait la présence de passablement de mili-
taires suisses, et l'absence d'un certain nombre de
membres actuellement sous les armes en Suisse ou
à l'étrange r, un émouvant sermon , dans lequel
il a affirmé sa conviction que , suivant la parole bi-
bli que , « l'homme ne vaincra pas par la violence »,
el la confiance de tous dans les forces impondéra-
bles, celles que Bismarck connaissait et redoutait.
La conception israélite de la divinité esl celle d'un
bienfa i teur universel , et non pas, comme souvent
on le croit à tort , celle d' un Dieu des Armées, qui
se laisserait incorporer , et dont le nom invoqué
apporterait la victo ire.
Vacances scolaires.

Les vacances d'automne ont été fixées du lundi
19 au lund i 26 octobre , jour de la rentrée ; le
Conseil scolaire , en les arrêtant à cettedate , a tenu
compte du vœu exprimé par la Commission sco-
laire , que les vacances d'automne coupent , si pos-
sible en deux parties égales, la période scolaire
allant des vacances d'été â celles de Noël.

-—o<KO-°- -

La rédaotlon déollne loi toute responsabilité

ALLIANCE BIBLIOUE. — C'est M. H.-E.
Alexander de Genève oui présidera la réunion
de ce soir à 8 heures dans la salie de la Croix-
Bleue, rué du Progrès 48.

LIGUE DES LOCATAIRE.S — Tous les lo-
cataires devant déménager, au prochain ter-
me sont rendus attentifs à l'annonce parais-
sant dans ce numéro.

CROIX-ROUGE. — Les personnes ayant en
dépôt de la laine à vendre sont priées de se
faire inscrire de suite à l'Hôtel des Postes,
2me étage.

Qommuniqués

Dépêches du 22 (Septembre
de l'Agence télégraphique suisse
Dép êches de l'Agence allemande Wolff
Les positions allemandes en France

BERLIN. — Contrairement aux informations
françaises selon laquelle l'artillerie alleman-
de détruisait intentionnellement les édifices im-
portants de Reims, on déclare officiellement
qu 'au contraire le commandement supérieur
allemand a donné l'ordre d'épargner dans la
mesure da possible la cathédrale.

L'entrain offensif des Français devient tou-
j ours plus faible. Les pertes françaises sont
énormes. L'armée française est en retraite au
centre. Verdun est bombardé avec succès. Les
mortiers de siège allemands obtiennent aussi
de STcinds succès*

Une dépêche de Soissons .annonce que .les
pertes de l'infanterie française sont sérieuses.
Pendant les cina derniers j ours', il y a eu un
duel ininterrompu d'artillerie.

Le colonel Rousset écrit : L'armée alle-
mande a pris des positions si admirables qu 'el-
les sont sans exemnle dans l'histoire des guer-
res. On ne doit pas oublier que l'armée alle-
mande est un terrible instrument de guerre.

De l'invention mire
VIENNE. — Un communiqué officiel français du

19 septembre annonce l'envoi des escadrons de
cavalerie saxonne de France en, Galicie, qui au-
raient pris part à la débâcle de l'armée autrichienne,
au cours de laquelle ils auraient éprouvé de
grandes pertes.

Dans les batailles de la Pologne russe aucune
cavalerie saxonne n'a combattu dans le rang de
l'armée austro-hongroise . Ces pertes sont de pure
invention, comme les soi-disan tes pertes de l'armée
austro-hongroise.

Dép êches de l 'Agence italienne Stef ani :
Maintien absolu de la neutralité

ROME. — La direction du parti socialiste
unifié , réunie hier avec le groupe parlementaire,
s'est prononcée en faveur du maintien absolu
de la neutralité de l'Italie j usqu'à la fin du con-
flit. Elle a décidé d'adresser un manifeste aux
travailleurs dans ce sens. Ce long manifeste
expose l'aversion générale des socialistes pour
la guerre et les motifs particuliers rendant
nécessaire la neutralité de l'Italie, et par là-
même sa mission tout indiquée, c'est-à-dire de
se faire la médiatrice entre les belligérants et
de proclamer, au jour de la paix les grands
principes qui doivent être à la base de la so-
ciété et des Etats, à savoir la limitation des ar-
mements et la justice arbitrale.

) Devant le sacrilège
ROME. — La nouvelle de la ruine de la' ca-

thédrale de Reims sous les coups des vandales,
remplit la famille artistique de Rome, c'est-à-
dire le monde, de la plus douloureuse stupeur,
de la plus profonde indignation. Toutes les fa-
milles artistiques de tous les pays ont le devoir
d'agir par tous les moyens contre de pareilles
destructions. Les j ournaux italiens recomman-
dent une agitation sacro-sainte devant de tels
sacrilèges. .

Accord complet en , Roumanie
ROME. — La légation de Roumanie déclare

que, pour couper court aux bruits de démission
du cabinet roumain, recueillis aussi par la pres-
se italienne, parmi tant d'autres nouvelles fan-
taisistes regardant la Roumanie, elle est auto-
risée à démentir d'une manière catégorique
ces bruits tendancieux. L'accord le plus par-
fait règne entre les membres du cabinet et la
politique du gouvernement roumain est seule-
ment celle fixée par le Conseil de la Couronne,
auquel participent d'ailleurs les membres les
plus influents des partis politiques roumains.

Le général Deimllng destitué
MILAN. — L'avocat Rieding, ancien agent alle-

mand auprès de la municipalité de Mulhouse et
qui avait été rendu suspect par ses sentimen ts
francophiles , a été oblige de passer la frontière
suisse et se trouve actuellement à Locarno.

Il a assuré que le généra l Deimling, gouverneur
de Strasbourg, auquel avait été confié le comman-
dement des troupes d'Alsace, avait été destitué.
Comme ce général était un ami de l'empereur, sa
deslitution a été tenue sécrète.

Mobilisation du landsturm en Alsace
MULHOUSE. — Tous les hommes de landsturm

de la Haute-Alsace, y compris ceux qui n'ont pas
encore porté les armes , c'est-à-dire dés la 17m« et
jusq u'à la 4Sm* année, ont reçu leur ordre de mo-
bilisation. Leur dépari aura lieu immédiatement ,
On rapproche ce fait des récentes incursions des
Français dans la Haute -Alsace, à l'occasion des-
quelles ils ont emmené avec eux de nombreux
hommes valides. La mobilisation du landsturm est
deslinée à prévenir loul enlèvement futur.

Dép êches de l 'Agence anglaise Reutet
La Croix-Rouge américaine

LONDRES. — Un bateau-hôpital américain
de la Croix-Rouge, dont l'équipage se cpm-j
pose de marins neutres, a quitté New-Yortf
avec 125 gardes-malades. 30 médecins et uni
très important matériel médical. ' * ,

A Falmouth. le commandement de lst CTOX-
Rouge sera assumé par le contre-amiral amé-
ricain Aron Ward.

Les pertes allemandes sont énormes
LYON.— Les Allemands ont subi des pertes

énormes dans le voisinage de Nancy et de
Lunéville. Vingt mille hommes ont péri dans
les attaques près de Nancy et onze mille,pr.ès
de Lunéville.

Dans la colonie dti Cap •
CAPETOWN. — Le gouvernement du Cap

annonce que les troupes allemandes dé l'Afri-
que sud-occidentale ont envahi le territoire de
l'Union, entre Nakob et Upington. et s'y sont
retranchées. On croit oue les envahisseurs ne
sont pas très nombreux. la colonie allemande
ne comptant aue deux mille hommes de trou-
pe européenne et une population blanche de
deux mille hommes, ce aui permettrait de mo-
biliser trois mille soldats seulement.

U a pourtant été décidé d'emprisonner tous
les Allemands naturalisés de l'Afriaue du Suc?
et de les concentrer à Johannesburg et à
Bloemfonteln. Depuis deux j ours il en est par-
ti environ deux cents depuis le Cap, à destina-
tion de Bloemfontein.

Trois navires marchands allemands dé cinq;
â six mille tonneaux ont été séquestrés au
Cap, ce qui porte à quatre le nombre des na-
vires séquestrés au Cap depuis le commence-
ment de la guerre.

Les dirigeables allemands
COPENHAGUE. — De divers côtés, 0« af-

firme que les Allemands ont construit plu-
sieurs Zeppelin couverts d'aluminium dans leur
partie supérieure. On pense que ces aérostats
sont déstinési à agir de concert avec la flotte.
Ils sont aussi munis d'un appareil cuirassé,
suspendu en dessous de la nacelle, et d'otl
on peut jeter des bombes et des torpille^*
et entrer en communication télégraphique avec
les navires.

Symptômes d'Insubordination
OSTENDE. — Parmi les troupes bavaroises

occupant Bruxelles les symptômes d'insubordi-
nation s'accentuent considérablement. De nom-
breux Français auraient pris la fuite, favorisés!
par les Bavarois.

CHRISTIANA. — Un décret royal introduit,
pour l'observation de la plus stricte neutralité,
un contrôle sur les télégraphes et les conver-
sations téléphoniques à l'intérieur de la Nor-
vège et avec l'étranger. Cette mmesure équivaut
en fait, à l'introduction de la censure. XJ.>

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas,
Les balles dum-dum

BORDEAUX. — Le j ournal aUemand, le
« Tag » de Berlin dans son numéro du 10 sep?
tembre a reproduit les photographies des pa-
quets de cartouches soi-disant « dum-dum *trouvés à Longwy. De la simple inspection dg
ce dessin, il apparaît avec évidence au'il s'agit
de cartouches sans fond de pénétration, pré-,
parées pour des tirs réduits au stand et par-
faitement inutilisables pour un tir en campa-
gne de guerre.

Le numéro du « Tag » a été' immé3iafemehtt
retiré et détruit par les autorités allemandeŝ
mais le gouvernement français a pu se procu-
rer des numéros dont les photographies seP
ront publiées ultérieurement. ^

Dép êches de l'Agence f usse Wes'trilcH \
A la poursuite des Autrichiens

PETROGRAD. — L'acharnement des atta-
ques des armées autrichiennes à la bataille de
Lemberg, prouve que l'ennemi comprenait la
gravité de la situation, et faisait des efforts*
surhumains pour rompre le cercle de fer qui
l'entourait. Mais il fut mis en pièces par son
propre choc. Pour le battre complètement, tou-
te la, cavalerie russe fut lancée à sa suite.

Le colonel Frolow, héros de Port-Arthur,
fut tué dès l'abord par les Autrichiens. Ceux-ci
avaient a rboré le drapeau blanc. Le colonel ar-
rêta l'attaque de son régiment, et les Autri-
chiens le tuèrent alors à coups de fusil. Ren-
dus furieux par cette vilenie, les Russes, sej
lancèrent sur l'ennemi et le sabrèrent jusqu'à
l'anéantissement.

Dans les provinces de Lublin, Kielce, et Rav
dom, des centaines de fourgons, de fusils et desabres, et des milliers d'autres armes et dejmunitions, ont été remisés dans des dépôts
spéciaux.

Dép êches de l'Agence télégraphique suisse.
Dernières nouvelles suisses '•

BERNE. — Dans un atelier de photographe, unfourneau à gaz a provoqué un violen t commence-
ment d'incendie , qui a pu être circonscrit par les
pompiers . Beaucoup de papier et de clichés ont
été détruits.

BRUGG. — Une fillette de dix ans qui conduisait
un char chargé de pommes de terre ne pouvant
plus le retenir sur une pen te, est tombée sous les
roues et blessée si grièvement qu'elle succomba
peu après à l'hôpital .

BELLINZONE. — Le Grand Conseil réuni
hier eh session extraordinaire a élu président
l'avocat Vigizzi. radical, et vice-président . ÀÎ.
Antonihi. conservateur.
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fond*



Qflnnnnfû On demande de suite une
UCI ï aille. jeaBe gué honnête pour
faire les travaux de ménage. — S'adr.
rue Léopold-Robert 7, au ler étage.

16583

Femme de ménage. «2 V«,9S."n dee
ménage. — S'adresser à Mme Julien
Hal f, rue du Parc 107. au 3me étage.
awuiMi ^w——— mmmmmmmm

A lfllIPP *er é(aSe de 2, 3 ou 4 chamIUUCl bres, cuisine et dépendances
en plein soleil ; excellente situation ,
maison d'ordre. 16706

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
I Ariûrnpnt * louer, de suite ou épo-UUgGUlGllli qUe à convenir , un loge-
ment de 2 ou 3 pièces, meublé ou non.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 41,
au ler étage. 16704
fjnnfâtn A louer, pour le ler novem-UI Gicla, bre, un beau logement d'une
grande chambre, cuisine et petites dé-
pendances, bien exposé au" soleil. —
S'adresser rue des Buissons 13, au rez-
de-chaussée . 1670

Appartement. J^.Mfc î
partir du 31 octobre 1914, joli appar-
tement moderne de 2 pièces, cuisine
etîdépendances, avec balcon, chauffage
central , ascenseur, concierge, etc. Con-
cessions pour les prix seraient volon-
tiers accordées. — S'adresser à M. Ch
Duplain, rue du Parc 9 bis, au 2me
étage. 16714

PhoTnhpp A louer au centre ae ia
«UttlUUIC. ville , chambre meublée
indépendante et bien exposée au so-
leil. — S'adresser rue Jaquet-Droz 6,
au 3roe étage. 1703

Phamh pû  ̂louer, chez dame seule.
V/UttUlUlC chambre meublée, à per-
sonne honnête. Prix, .'15 fr. par mois,
Abeille. 16705

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Chamh PP louer une belle chambre
«UttlUUIC. non meublée, à dame de
toute moralité. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 109, au 3me étage, à
droite. 16669
flfl fl ITlhPP A louer une petite chambre
UUttUlUlC. à monsieur solvable.

S'adresser rue du Puits 5, au rez-de-
chaussée, à droite. 16625
rhamhpa aa soleil, indépendante et
«UaUlUlC non meublée est à louer
de suite ou pour époque à convenir.
— S'adresser rue du Premier-Mars 13,
an magasin. 16695

On demande à loner^ fc^t
gement de 2 ou 3 pièces, avec dépen-
dances. 16643

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PîlVP *"*n demande à louer, au plus
UulC, vite , une grande cave indépen-
dante, pour commerce de combustibles.
Entrée sur rue. — Offres écrites, avec
Erix, sous chiffres E. G. 16595. au

ureau de I'IMPARTIAL. . , 16595
A la même adresse , on demande à

acheter des sacs en coco. 

On demande à loner, iXi.leàaj £
ximité de la Gare, un logement de 2
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces, au soleil. — S'adresser au Café
Henzi. rue Jaquet-Droz 58. 16591

On demande à acheter *SS
bon état, un divan, un grand lino-
léum et une armoire à linge et à ha-
bits. — Offres écrites avec prix, sous
chiffres K. L. 16689, au bureau de
I'IMPARTIAL . 16689

i uonrlro « Histoire de la guerre
fi. ï G UlllC. Franco-Allemande 1870
et 1871 » 2 grands volumes, nombreu-
ses illustrations. — S'adresser rue
des Sorbiers 21, au 2me étage à gau-
che de 1 à 3 heures après-midi. 16692

PntfldPP  ̂venQre un potager â deux
I U  lûgC 1 trous, avec grille, barre jau-
ne et bouilloire fer blanc ; bas prix. —
S'adresser, le matin, rue Numa-Droz
53, au 2me étage à droite. 16690

[

GROSCH & GREIFF S. A. 1
Genève - Berne - Lausanne - Neuchâtei - La Chaux-de-Fonds - Vevey - Montreux I

Yverdon - Fribourg - Saint-Imier &

La Maison GROSCH & GREIFF (S. A,) émue des récits et des bruits malveillants ||| f||
répandus sur son compte ou celui de certains de ses employés, tient à en relever l'invraisem- i
blance et à aviser le public que l'enquête à laquelle elle a eu à cceur de procéder, en a rapide-
ment démontré la complète inanité* m M

Résolue à mettre un terme à une campagne de dénigrement, fondée sur des accusations m |
aussi calomnieuses qu'absurdes, la Maison GROSCH & GREIFF (S. A.) poursuivra par
les voies rigoureuses du droit, tous ceux qui s'en feraient les propagateurs || m

COOPÉRATIVES RÉUNIES
M»»*»»»»- i

Sucre déchet Cassonade mm
pour Confitures

î^r. 0-56 le kg.jp ar 5 kg. an moins
Sucre déchet cassonade blanche, 0.57 le kg. au détail-
Sucre gros déchet, O.S5 •
Sucre régulier ouvert, bonne qualité, O.66 •
Sucre régulier français , marque „Say" 0.67 • p. paqnets de5 kg*
Sucre régulier français, marque ,,Say" O.68 » p. paquets de l kg.

Il sera vendu Mercredi, devant le
Bazar Parisien, sur la Place du
Marché, 16718

¦1W Prix sans concurrence "WJ

IARD
;à fondre, épais.
; Se recommande, E. GBAFF.

j Miisipjnr Piano
, Grand choix de morceaux
i depuis 15, 25 et 50 cent.

| Au 16719

MAGASIN OE MUSIQUE

39, Word, 39
Monteur -Electricien

connaissant bien les installations in-
térieures trouverait place tout de
suite à l'Usine Paul Bouvier, St-
Ursanne (Jura Bernois).
H 2484 P 16665

Chambre
On cherche à louer comme pied

à terre, pour de suite ou pour époque
à convenir , une

chambre confortable
tout à fait indépendante. 16698

Ecrire, avec indication du prix, sous
chiffres H 2548 N, à MM. Haasen-
stein & Vogler, à Btenchàtel.
WrtfiAta (TAC Personne deraan-Âlll/UU&gU&. ,je des tricotages
de tous genres. — S'adresser rue des
Jardinets 1, au rez-de-chaussée , à
droite. 16699

Aato-oulsears ££'*£ à
sur commande par Chs. Magnin, rue
Numa-Droz 94. 16721

Icimac fllloc Suisses , très hien re-
UCUJiCû UUCO commandées , cher-
chent place comme volontaire ou bonne,
avec et sans gage. — S'adresser au Bu-
reau de placement « Stadtmission », ruo
de l'Envers 37. 16639

On daman/fa servantes, domestiques,Ull UGlIittUUC jeunes filles, garçon de
peine. — S'adresser au Bureau de pla-
cement, rue de la Serre 16. 16647
nnmoctînno On demande de suite un
VUluCaiiqUC. bon domestique pour
soigner des chevaux. 16587

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

MERCREDI, sur la Place du Marché et à la

Boucherie- Charcuterie J. SCHMIDIGER
12, rue de la Balance 12,

il sera vendu de

Jolis AGNEAUX. PŒ à 85 c. et fp. 1.15
le demi-kilo. 16700

VEAU, à 85 c et fr. 1.05 Ie'&£
Boudin frais ¦ Choucroute
2Po5.ssoxa.i3 cL-a. ZLISLO
Demain Mercredi , sur la Place du Marché, il sera vendu

Bondelles pesées vidées,
à Fr. l.SO le demi-kilo.

"_ '.. '. POUIiES — POULETS — PIGEONS
. téléphone 14.54. Se recommande chaleureusement ,
16701 Mme A. DANIEL , rue du Collège 52.

Demain Mercredi sur la Place du Marcha (rue du Marché), il
sera vendu de la

belle Volaille , Canards, Poules, Poulets
Prix avantageux

16717 Se recommande.

INSTITUT
d'optique

E. BREGUET
Spécialiste

4, Rue de la Serre 4
Verres correcteurs

pour toutes . les vues défectueuses

Consultations
gratuites tous les jours

Baromètres, Thermomètres, Jumelles
Fabrication , Réparations

MODISTE
Bonne première oherche plaoe à

l'année. Certificats à disposition. —
Adresser les offres sous chiffres Z. R.
16684 au bureau de I'IMPARTIAL.

16694

Pensionnaires. D__ \_^a_ \
prendrait une ou deux personnes pour
les dîners et soupers. 16693

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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Et comme Jean, ému par ce « grâce à vous »
gardait le silence.

— Moi aussi, reprit-elle, ie vous offre mes
vœux.

— Merci, fit-il. voul.ezTVOus aussi me les ex-
primer ?
: II. n'eut pas plutôt dit ces mots qu 'il se les

reprocha comme une imprudence , en voyant
le. beau visage de la ieune fille rayonner sous
l'impression vive d'un sentiment intérieur.
Qu'allait-elle répondre ? Il redoutait et dési-
rait eh même temps les mots qui allaient tom-
ber de ses lèvres.
, Elle s'était recueillie un instant et. de sa voix

lente , et douce, au timbre prenant, elle dit, les
veux ailleurs :
'. —- . Je vous souhaite te bonheur que vous

méritez. le bonheur d'être exclusivement et
passionnément aimé, il n'en est pas de plus
rare. : mais, quand on peut le rencontrer , il nen
est pas de plus doux. Et ie vous souhaite aussi,
s'il est un iour à votre portée, de ne pas dé-
tourner les .veux, au risque de passer sans le
y  c : •- ....

- iiiie se tut. attendant une réponse.
II fallut une certaine force d'âme à Jean ;pour

tfe pas faire celle que les j olis yeux d azur
semblaient solliciter. '

— Je vous remercie , fit-il seulement.
'Et ï! aj outa très vite : . . . , '
— N'aurais-ie oas l'honneur d'e voir mada-

me votre mère ?. '

Lorsqu'à l'heure du dîner, avancée pour per-
mettre aux invités de rentrer chez eux rela-
tivement tôt. le docteur s'assit à table, en
face de sa mère, un doux fantôme hantait sa
nensée et le rendait distrait. Il imaginait Ber-
trande, présente à ce repas auquel elle eût
voulu assister et iugeait. par rapport à elle, ce
qui était, se faisai t et se disait autour de lui.
Qu 'eût-elle pensé de l'ordonnance de la table
j oliment décorée de rustiques roses de Noël,
dont la pâleur rosée contrastait avec le ton
d'or des oranges et le vermillon des pommes
de rainette ? Il lui sembla .qu'elle l'eût approu-
vée. .

Le menu, simple, substantiel, soigné, eût été
bon à son estomac délicat ; meilleur, même,
que la cuisine compliquée de son chef.
' Les convives ?.... Vraiment, madame Vien-
quevail , malgré sa brusquerie, avait bon air
avec sa robe de soie noire : et sa franchise
trop rude n'était oas banale, mais plutôt sym-
pathique. Son fils, qui apprenait à l'Institut
agricole de Beauvais. la théorie de l'agricul-
ture , avait bonne façon ; et sa fille, parée de
la fraîcheur de ses dix-huit ans. était agréable
à regarder.

Le père Danchois. comme tout le monde ap-
pelait le vieux docteur, avait, sous la couron-
ne de ses cheveux d'argent, rej etés en arrière,
un mâle et beau visage, où l'intelligence rayon-
nait , en déoit des années.

Le capitaine Ridehan. un ancien camarade
de M. Dréveil. retraité dans une commune
avoisinante. était bien un peu « culotte de
peau ». mais, dans sa redingote boutonnée,
qu 'étoilait le ruban rouge, il avait encore cette
tournure militaire qui avantage tous les hom-
mes. Sa femme, plus : effacée, était mise avec
une sobriété de bon goût. Un notaire dès envi-
rons, M. Brinionc. respirait une telle satisfac-
tion de vivre, une si franche gaieté, qu 'il en
'était réconfortant rien qu 'à le regarder. Mada-
me et mademoiselle Brinionc avaient fait toi-

lette et représentaient bien. M. Dharavert, l'a-
mi personnel du docteur, fort empressé auprès
de ta fille du notaire, était absolument correct.

Comment Bertrande eût-elle trouvé tout ce
monde ? Jean se complaisait à se le figurer ?
Eût-elle apprécié cette conversation ? Se fût-
elle égayée à ce propos ? Il lui sembla que
oui et. à un moment, il regretta de l'avoir te-
nue éloignée de cette réunion où elle désirait
venir. Il le regretta et, pourtant, une vague de
j oie, à cette constatation, lui passa sur le cœur.
Elle se traduisit oar un entrain plus commu-
nicatif qu 'il apporta à la causerie générale. Il
eut plus d'esprit, plus de gaieté et, comme tou-
j ours, le ton de l'amphitryon donnant celui des
convives, chacun s'égaya..... Le bourgogne du
rôti et le Champagne du dessert aidant, les
propos devinrent plus animés. Le capitaine
commença des histoires de ses campagnes ;
le père Danchois riposta par des anecdotes de
sa vie médicale, et les assaisonna d'épithètes
un peu vives. Le notaire rit aux larmes des
unes et des autres et les surpassa dans des
épisodes de chasse ; car c'était là sa distrac-
tion favorite. M. Dharavert raconta quelques
potins du pays, à la grande j oie des femmes,
et madame Vienouevail trancha nettement la
vérité des uns et l'erreur des autres, sans,
comme elle le disait, mâcfyer ses mots.

Dans tout cela, il n'y avait rien de bien mé-
chant. Une franche et cordiale gaieté régnait...
Mais on parlait haut, les hommes faisaient de
grands gestes, s'interpellaient à travers la ta-
ble, les femmes s'y accoudaient....

Jean revit le maintien correct et réservé de
Bertrande. ses manières calmes, douces, si
comme il faut le ton un peu bas de sa cau-
serie . : * . ..

Non. sa place n 'était pas dans ce milieu, et
il avait eu raison de l'en écarter.

Alors, comme il s'était réj oui d'abord à la
pensée qu 'elle eût pu venir, il s'attrista de ce

qu 'il valait mieux qu'elle ne fût' pas venue ; et,
malgré lui. son humeur s'en ressentit si visi-
blement que madame Vienquevail, sa voisi-
ne, lui en fit l'observation.

— Eh bien. quoi, docteur, on dirait que vous
broyez du noir ? C'est un malade dont la
pensée vous tourmente ? Allons, n'y songez
plus ! à demain les affaires sérieuses L...

Il se ressaisit et fit un effort pour se remet-
tre au diapason de la gaieté générale. Mais
quand, le soir, ses hôtes partis. Jean se re-
trouva seul avec sa mère, i) poussa un vrai
soupir de soulagement. Elle le perçut et lui
demanda :

— Qû'as-tu ?
— J'ai.... la satisfaction d'en avoir fini avec

une corvée, convint-il dans son habitude de
franchise.

Elle l'interrogea, surprise.
— Oui. ce dîner, cette réception, à j our

fixé immuablement, des mêmes immuables con-
vives, c'est assommant.

— Tu ne disais pas cela autrefois, tu te plai-
sais même à réunir à notre table ces fidèles
amis.... Tu as donc changé ?

Il essaya de retourner la chose en plaisan-
terie. .

— Apparemment.... j e deviens sauvage !
Et voyant sa mère attacher sur lui un long

regard anxieux, il chercha à se rattraper, à ex-pliquer sa boutade... .
— Il y a que j 'ai été très surmené tous cestemps-ci. J'ai beaucoup de malades ; alors iesuis fatigué et le repos me paraît préférable à

tout.
Il dit. mais ne convainquit pas sa mère, eï,lorsqu 'ils se quittèrent , madame Dréveil, dans

l'ombre nocturne., de sa chambre . close, restai
bien des heures sans fermer les yeux. L'inquié-
tude la tenait éveillée.

(Â suivre J

MEURTRIE PAR LA VIE!

A nonrlna poules et poussines Or-
I CHUI G pington , ainsi que jeunes

lapins géants. — S'adresser Combe-
Grieurin 29. au ler élage. 16713
D Atari  nn A vendre un beau et bon
rUlftgCl. potager dit ,l'Economique ,
brûlant tout 'combustihle . n'ayant servi
que 2 mois et cédé à bas prix.

S'adresser , de 9 b. à midi et de 2 à 6
heures , au Magasin Continental , rua
Neuve 2, au ler étage. 16618

II • > .w.m,m,m,,, i&m *mmmmmBmmrrnmmmmmmmmm *

Pprii ri aans les rues ue la viU e> uu
101 1111 soulier d'homme. — Le rap-
porter chez M. Antola, Petites-Cro-
settes 1. 16650
Priapâ mardi soir, des Bois à La
ugul y Ghaux-de-Fonds , une génisse
fauve et blanc , a^'ée 

de 
3 ane , cornure

assez forte et légèrement droite.— Les
personnes qui en auraient pris soin
sont priées u'en aviser le propriélaire,
Albert Brandt , aux Hauts-Geneveys.

A la même adresse, on demande un
bon vacher. 16633
Vrtnnn un jeune chien-loup, de la
Jjgdl C maison rue Montbrillant 9. —
L-. ramener à la dite adresse, contra
récompense. 16722

AGENCEMENT
On achèterait d'occasion agencement en bon élat d'un Commerce

d'Epicerie, Comestibles, etc. — Adresser offres écrites , sous chiffres
H. 6254 J„ à MM. Haasenstein & Vogler, à La Chaux-
de-Fonds. 16697

Elle est au ciel nt daus nos cœurs.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur, car ils verront Dieu.
Matl. V.. v. 8.

Monsieur et Madame Oscar Calame-
Kernen et leurs enfants, Lina. Charles
et Mina , Madame Marie Deiachaux-
Sommer, aux Planchettes, Monsieur et
Madame Emile Calame, aux Planchet-
tes, Madame et Monsieur Aubert-Gala-
me, professeur, et leurs enfants, à Neu-
ohâtel, Madame et 'Monsieur Brusa-
Galame et leurs enfants . Madame et
Monsieur Christ Sauser et famille .
Monsieur Auguste Kernen et ses en-
fants , Monsieur et Madame Emile Ker-
nen et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Louis Kernen et leurs enfante .
Madame et Monsieur Louis Bubin et
leurs enfante , à Bienne , Madame et
Monsieur Emile Berger et leurs enfants.
Monsieur et Madame Edouard Kernen
et leurs enfants, ainsi que les familles
Calame, Kernen, Mattey, Montandon,
Perregaux, Collaud, Delachaux et tou-
tes les familles alliées, font part à leurs
amis et connaissances de la pert» cruel'
le, qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille, sœur, Dièse
et cousine,

Mademoiselle Ida-Marie CALAME
qui s'est endormie dans la paix de son
Sauveur, Lundi, à 7'/j heures du soir,
à l'âge de 18 ans 9 mois, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 32 Sept. 1914.
L'ensevelissement , auquel ils sonl

priés d'assister, aura lieu Jeudi 24
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bue Sophie-
Mairet 18.

Une urne funérai re sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lied de
lettre de faire part. 1670^

m—— MM— i minium i
Les membres de la Société d'A-

griculture du IMstrlct de La
Chaux-de-Fonds sùnt avisés du dé-
cès de Madame veuve d'Ulysse l'ai-
mer, membre de la Société. 16712

Le Comité.

Madame veuve Marie Jermini
et ses enfants remercient sincèrement
la t* Colonie Tessinoise », ainsi que
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné leur sympathie pendant les
jours de cruelle épreuve qu'ils vien-
nent de traverser. 16716

Madame veuve Alice Hipp-IVydeg:-
ger et familles remercient bien sincè-
rement les personnes qui , de près et de
loin, leur ont témoigne tant de sympa-
thie pendant les jours de deuil qu'ils
viennent de traverser. 16709



Les Vertus des Plantes
La lavande

La lavande, appelée également aspic, faux
nard , est une labiée dont le nom dérive du latin
s« lavare » laver , parce que les anciens em-
ployaient cette plante pour parfumer leurs
bains. On la cultive dans tous les j ardins et on
la rencontre à l'état sauvage dans le Rous-
sillon, la Provence, le Languedoc, en Corse, en
Espagne, en Italie, en Suisse. C'est une fleur
aux tiges grêles, de trente à quarante centimè-
tres de hauteur, supportant en juin et en juillet
des fleurs bleues formant des espèces d'épis
interrompus.

Dans toutes les régions, la fleur de la la-
vande est utilisée pour parfumer le linge dans
les armoires ; mais on ignore presque partout
qu'une botte de tiges fleuries de cette plante
suspendue au plafond d'un appartement , en
éloigne les mouches et, dans l'armoire les tei-
gnes, les mites et autres insectes.

La teinture de lavande est utilisée en friction
avec l'ammoniaque sur la région sourcilière
pour la guérison de la paralysie et de l'atro-
phie du nerf optique dans la cécité ou faiblesse
de la vue désignée sous le nom d'amaurose; on
l'emploie également en gargarismes contre le
bégaiement et la paralysie de la langue.

On retire une huile essenielle des rameaux
et des racines de lavande qui, prise à la dose
de cinq ou six gouttes, guérit la migraine et les
Ker.tiges.

La lavande est tonique, calmante, stimulante.
On la prescrit en infusion de cinq ou six gram-
mes par litre d'eau dans la chlorose et les affec-
tions scrofuleuses, dans les spasmes, les va-
peurs, les troubles nerveux, notamment dans
îes dyspepsies flatulentes, contre les faiblesses
d'estomac et dans les digestions difficiles.

L'essence de lavande mélangée à l'huile de
millepertuis et de camomille est employée en
•frictions contre la' paralysie et les rhumatis-
mes. Seule et en friction , elle constitue un bon
topique contre la teigne et elle débarrasse les
animaux de leurs vermines.

Le vinaigre blanc dans lequel on a laisssé
macérer 100 grammes de sommités fleuries de
Savande par litre, constitue une eau de toilette
hygiénique et parfumée qui a toutes les pro-
priétés du vinaigre de Bully.

La lavande entre dans la préparation de reau
île Cologne, du baume tranquille, du vinaigre
antiseptique.

L'huile de lavande, plus connue sous le nom
'd'huile d'aspic, est utilisée en thérapeutique et
en parfumerie. Les pêcheurs font macérer leurs
(appâts dans cette huile, pour prendre beaucoup
de poissons1.

Les bains aromatiques de Penné font entrer
dans leur composition des essences de thym et
de lavande.

L'eau distillée de lavande constitue, avec une
addition d'alcool, une eau de toilette utilisée en
lotions pour faire disparaître les boutons d'acné
et la couperose.

L'eau-de-vie dans laquelle on a fait macérer
des sommités fleuries de lavande, forme un ex-
cellent vulnéraire. Enfin la poudre de fleurs de
lavande est utilisée comme sternutatoire.

EA LECTURE DES FAMILLES

, Donc elle l'aimait !
/ Elle l'aimait pour toujours ! à jamais!

Que d'obstacles cependant se dressaient de-
vant eux.

Jacques n'oubliait pas que la mère lui avait
confié une mission terrible. Une mission de
justicier.

,Obj! lil ne cherchait point S s'y soustraire.
Mais son cœur réclamait impérieusement et

il ne pouvait renoncer a son amour .
D'abord1, il avait songé à mettre Mme Batut

de son côté.
— Je vous jure sur l'honneur, lui avait-il

dit, au début, que j'aime Mlle Deltombe hon-
nêtement, saintement, de toutes les forces de
mon âme. Je veux l'épouser, en faire ma fem-
me, la compagne de toute ma vie.

— Mais, malheureux garçon, s'était écriée
lai concierge, en levant les inains au ciel, mais
votre mère ne vous accordera jamais son con-
sentement. iVous la connaissez pourtant!

— IMa mère ne voudra pas îaire le mal-
heur de toute mon existence. Et ce n'est pas
un mot banal que j e prononce là. C'est vrai,
j'ai de la patience; j' attendrai . Seulement, Mlle
Deltombe et sa mère sont malheureuses. Elles
ont besoin d'être défendues et je veux être
leur protecteur et leur soutien. Les abandon-
ner serait une lâcheté . Elles n'ont que moi.
. Mme Batut s'était donc engagée à ne point

ouvrir la bouche a Mme Maytral de l'amour
de Jacques.

— Mais soyez sage, avait-elle dit , en ma-
nière de conclusion, j 'ouvre l'œil et le bon. Et
à' la première chose qui 'me semble louche,
je .vous préviens que je dégoise tout à votre
maman, et c'est elle qui se chargera de vous
mettre au pas.

Mme Maytral n 'était pas gênante, d'ail-
leurs. Sa vie, dès le lendemain de son arri-
vée , avait été réglée d'une façon inflexible.
Le matin , elle déjeunait seule avec une fru-
galité d'ascète, et elle partait par n'importe
ùuel temps pour parcourir Paris en tout sens.
" Elle paraissait ne point se préoccuper de la
conduite de Jacques. Elle était redevenue, com-
me par le passé, aussi triste, aussi froide.
aussi peu communicative: j amais elle ne ques-
tionnait son fils , jamais elle ne lui rendait
compte de ses démarches.

Une fois pour toutes, elle lui avait dit :
— Lorsque j'aurai découvert une trace, et

par le Dieu vivant, je te jure de la trouver, je
rappel lerai à' l'aide. Seulement, ne forme au-
cun n'en. Je *e veux libre... lorsque le moment
sera venu et que j 'aurai besoin de toi.

Et la terrible femme n 'avait plus ouvert la
bouche .

'.fout en éprouvant pour elle un respect qui ,
j ^ar bien des côtés, touchait à l'affection , Mme
j ïatut en avait DPur.

Jacques était donc tout prêt â faire son de-
voir. Mais aussi ce devoir était double; ne s'é-
tait-il pas engagé; à venir en aide' à Mme Del-
tombe et à ,sa fille ?

Ce n'était pas chose facile, car Mme Del-
tombe, en dépit des lois de la reconnaissance,
n'était point parvenue a dissimuler l'invincible
répulsion que lui inspirait le jeune docteur.

Avec un embarras qu 'elle n'avait traduit que
par quelques* mots sans suite, elle avait répété à
Jacques ce que, après les premiers soins, elle
lui avait déjà dit. Elle me pouvait continuer
à le recevoir. Les visites , d'un jeune homme,
même un médecin, chez deux femmes seules,
ne devaient être acceptées par elle. Sans doute,
elle remerciait de tout son cœur celui qui
l'avait arrachée à la mort ... Elle lui vouait
une éternelle reconnaissance... mais, dans sa
situation malheureuse, elle comptait vivre seule
avec sa fille retirée de tout et de tous. Si
cependant elle était encore malade, elle n'hé-
siterait pas à faire de «nouveau appel à sa
générosité dont elle avait déjà eu tant de
preuves.

Aimée assistait à1 cette scène pénible.
Jacques, en s'inclinant devant l'implacable

inertie de la vieille dame, avait vu des larmes
de douleur rouler dans les yeux de la jeune
fille.

Elle pleurait, la chère créature, parce que
sa mère, sans vouloi r rien entendre, se re-
tranchait dans lun entêtement incompréhensible,
fermait sa porte à celui qui, par deux fois,
avait été leur bienfa iteur.

Elle pleurait, parce qu'on la séparait de ce-
lui qui fa,vaft su trouver le chemin de son
cœur.

Et alors, puisant une énergie nouvelle dans
ses larmes qu'il regardait à juste raison
comme une preuve d'amour, il s'était juré de
triompher de tous les obstacles, et de protéger,
sauver ces deux pauvres femmes, malgré Mme
Deltombe elle-même.

Pour atteindre à ce rôle de protecteur, ce
n'était pas chose facile. Il fallait pouvoir inter-
roger Aimée, suivre son existence, pas à pas,
et la discrétion condamnait Jacques 'à obéir à
Mme Deltombe.

Quels trésors de dip lomatie ne dépensait-il
pas pour en arriver à se trouver sur les pas
de la j eune fille ! Il la rencontrait toujours
comme par hasard , — sur le palier , sous la mar-
quise, dans la rue. Il connaissait les heures où
Mlle Deltombe sortait , soit pour rapporter de
l'ouvrage aux magasins qui l'employaient , soit
pour les courses indispensables. Un simple re-
gard , une pression de cette petite main si
souple tèi si douce suffisaient pour lui donner du
bonheur pour tout un jour.

i è CA suivre.)

jLa. vie à. Liège
Un correspondant s'est rendu à Liège, et de

là à Maastricht , d'où il écrit :
A Liège, l'es visages sont tristes. Des bouti-

quiers découragés sont accoudés à des comp-
toirs vides. Dans les trams, on parle à voix
basse. Il est évident que les soldats allemands
n'éprouvent aucun plaisir à se trouver au mi-
lieu d'une population hostile qui affecte d'i-
gnorer leurs efforts pour se montrer polis,
leurs «excusez» et leur «s'il vous plaît ».

Les Allemands se sont appliqués à tout ger-
maniser à la hâte, et comme tous les nou-
veaux règlements sont affichés en allemand,
que ne comprennent que peu de gens, les Bel-
ges vivent dans la crainte de commettre des
manquements contre des ordres qu 'ils igno-
rent.

Le restaurant Gruber était naguère le ren-
dez-vous des épicures de Liège. Auj ourd'hui,
le luxe en est banni : tout, ju squ'aux nappes,
a passé au service de la Croix-Rouge et l'on
n'y mange guère que du porc, les Belges se
méfiant que les autres viandes ne soient que
du cheval crevé.

A 6 heures, tous les cafés doivent fermer, et
à partir de cette même heure, les soldats ont
seuls le droit de paraître dans les rues ou deg
mitrailleuses sont postées chaque soir.

Comme le reporter hollandais peu respec-
tueux de la sévérité du régime, lisait son j our-
nal à une table de café peu d'instants avant
l'heure de la fermeture, un soldat s'approcha,
lui montra l'heure et fit mine d'enlever lie
j ournal. Ce geste n'ayant pas réussi, le sol-
dat se montra un peu plus poli et invita le
j ournaliste à bien vouloir lui aider à exécu-
ter sa consigne. Le Hollandais cessa alors son
opposition et prit le chemin de son hôtel.

En route, il fut arrêté d'abord par un Ba<-
varois qui lui fit observer que l'heure dé cir-
culer était passée : 6 heures'avaient sonné et
il devait interdire à quiconque de circuler. Le
j ournaliste répliqua qu 'il ne pouvait pourtant
pas se coucher sur le pavé. Le Bavarois le
laissa aller en l'avertissant qu 'il serait arrêté
plus foin. Il le fut en effet. Constatant l'im-
possibilité de regagner son hôtel, il sonna à la
porte du premier qui se présenta. On lui fit
un lit dans la loge du portier. Mais il ne put
y dormir, car si les volets peuvent être fer-
més, l'autorit é militaire exige que chaque
chambre soit éclairée toute la nuit. i

Le nouveau plan de guerre allemand
Défensive en France
Offensive en Russie

Un haut personnage italien qui est en état de
connaître beaucoup d'éléments du conflit européen,
a donné à la «Tribuna » ies informations suivan-
tes :

L'armée allemande aurait adopté un nouveau
plan de guerre qui peut se résumer dans la for-
mule : Offensive contre la Russie, défensive en
France.

Les armées allemandes, aurait dit l'informateur
autorisé, se retiren t spontanémen t et non pas sous
la pression des armées alliées. Elles se retirent
parce que leur plan a changé. Au début de la
guerre, l'état-major allemand pensait que la mobi-
lisation russe ne pourrait s'accomplir que dans au
moins quarante jours. Il y avait à son avis suffi-
samment de temps pour envahir la Belgique, la
France et s'emparer de Paris. L'Autriche, pendant
ce temps, aurait pénétré dans la Pologne russe et
aurait supporté le premier choc de l'armée russe.
Vers la moitié de septembre, plusieurs corps alle-
mands dégagés de la France seraient venus dans
le secteur oriental pour prendre de flanc les Russes
de la Prusse orientale. Seulement, d'abord la Bel-
gique et ensuite les armées alliées ne permirent
pas l'accomplissement de ce plan.

Le général Joffre ne s'est fait battre ni en Bel-
gique ni sous Paris. S'est-il arrêté sur une position
favorable à l'offensive ou est-il passé promptement
à l'offensive dès qu'il a compris que l'avance alle-
mande hésitait. On ne saurait le dire. 11 est certain
qu 'à un moment donné l'état-major s'est aperçu
que son front était trop vaste et que sa ligne de
communications était beaucoup trop allongée et
pouvait être coupée au nord.

Les Russes, de leur côté, déconcertaient le plan
allemand. L'état-major ne les attendait sur la v is-
tule que vers la moitié de septembre : un mois
avant ils envahissaient, prudemment si l'on veut,
et avec des forces insuffisantes, la Prusse orientale,
menaçaient la Galicie et embarquaient à Arkhangel
des troupes pour l'Adgleterre.

L'invasion de la Prusse orientale, qui n'était
absolument pas prévue, obligeait l'Allemagne à
prélever plusieurs corps d'armée, cinq ou six, du
théâtre occidental des opérations juste au moment
où chaque jour de marche diminuait la supériorité
numérique qu 'au début des hostilités l'armée alle-
mande possédait sur les alliés.

D'autre part , l'Autriche ne résistait pas : sous
peu la Russie se serait débarrassée de l'Autriche et
déjà en possession des passages sur les Carpathes
elle aurait pu masquer les restes des armées autri-
chiennes au moyen de quelques corps d'armée, ai-
dés aussi par les Serbes qui , dans leur marche en
Bosnie, occuperont des forces autrichiennes préle-
vées du théâtre principal. La Russie, libre de ce

côté, se serait tournée avec toutes ses forces conire
l'Allemagne.

Cet ensemble de circonstances a déterminé l'état-
major allemand à changer son plan. Il retire ies
armées trop engagées en France el resserre son
front , en le rectifian t , pour être en état de se main-
tenir sur la défensive avec des forces limitées et
des troupes de seconde ligne. Le reste de l'armée
allemande esl déjà parti ou se dispose à partir pour
le théâtre oriental de la guerre. En effet , dans la
Prusse orientale , les Russes, qui croyaient agir
contre trois, ou au maximum cinq corps d'armée,
se sont trouvés en face à l'improviste, grâce aux
merveilleuses voies ferrées stratégiques allemandes
de dix nu onze corps d'armée.

Le nouveau plan allemand serait en somme le
suivant: se tenir sur la défensive dans le secteur
occidental des opérations , et agir dans le secteur
oriental avec la même foudroyante rapidité et
violence qui aurait réussi de l'autre côté, saris la
résistance belge, l'armée anglaise el l'habileté stra-
tégique du généralissime français.

Mais on croit que les Russes, sûrs de la défaite
de l'Autriche, ne continueront pas leurs opérations
de son côté dans le sens offensif. Ni Budapest , ni
Vienne ne sonl ses objectifs. Ils voulaient seulement
assurer le flanc gauche de l'armée destinée à opé-
rer dans la Pologne russe dans la direction de
Berlin. Selon toute probabilité , les Russes se sont
préparés à recevoir l'attaque au nord sur la ligne
du Narew , très forte par elle-même, toute semée
de marais, ce qui . oblige l'armée envahisseur à
s'aligner sur des routes où il est facile de le sur-
prendre et de le battre même avec des forces infé-
rieures. Ce qui est arrivé aux Russes près des lacs
Manouris pourrait se répéter aussi pour les Alle-
mands qui s'aventureraient sur le Narew. En
même temps les Russes tiendront bon 'sur la ligne
de la Vistule à Novogeorgiesk-Varsovie-Invangorod
j usqu'à ce que, leurs effectifs complétés par les
troupes encore en route depuis les plus lointains
pays de leur empire, ils croiront pouvoir passeï
à l'offensive.

L'Histoire Cuteiuai
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GEORGES PRAOEL

PREMIÈRE PARTIE!
, Mais, acheva-t-elle, avec un malin sourire :

— Je ne veux point vous désespérer non
plus.

La commotion fut tellement violente, que
Pierre chancela sous le choc.

Geneviève ne le désespérait donc point!
<*¦ iElle n(e, lui défendait donc pas de l'aimer.

II lui sembla que le ciel s'ouvrait devant lui.
Dans son cœur descendait une félicité cé-
leste. Des mots sans suite ivenaient mourir sur
ses lèvres, impuissantes à rendre la joie folle
qui l'inondait.

— !CaImez-vous ! calmez-vous ! dit-elle, sur-
prise et charmée tout à la fois de cette explo-
sion de passion sincère.

Mais lui voulait parler ; il voulait lui adres-
ser toutes les actions de grâces de son âme.

D'un signe de sa main , elle l'arrêta :
— Pas un mot de plus, vous m'aimez, je

le vois, j'en suis sûre. Je vais vous avouer plus,
je suis heuraeuse de cet amour ! Heureuse...
comme je ne l'ai jamais été. Pour l'instant,
n'attendez rien de plus, je 'ne saurais vous en
dire davantage.

Elle se reprit, iet jetant les yeux autour
d'elle :

— Si pou rtant, je veux vous laisser un gage
de ce moment si doux. Tenez, prenez cette
fleur, et gardez-là pour l'amour de moi.

Tout en parlant elle s'était baissée et dans
l'herbe, au pied d'un bouquet de hêtres, avait
cueilli une fleur sauvage.

C'était une fleur étrange, tombant triste-
ment sur sa tige, une corolle d'un rouge bru-
nâtre en forme de cloche.

Pierre, tout en avançant la main , regardait la
fleur avec étonnement, avec une sorte de dou-
loureuse surprise.

— Je la garderai toujours, fit-il, et pourtant

vous aie savez pas à (quelle plante vous l'a-
vez arrachée. C'est la belladone!... Ses. fruits
sont un poison violent et mortel!... .

Geneviève voulut ravoir la fleur, mais Pierre
se refusa obstinément à la lui rendre. ,

—• Revenons, dit alors la jeune fille, dont
le visage était devenu subitement soucieux.

Et, tout |en se remettant en marche^ elle mur-
murait :

— Singulière coïncidence ! triste présage!...
Les fruits de cette fleur sont un poison vio-
lent!... Et je n'ai trouvé ,que celle-là sous ma
main .

Bientôt, 'elle secoua à diverses reprises sa
jolie tête pour chasser ses pensées lugubres.
Elle avait repris son air joyeux en arrivant à
la hauteur du banc sur lequel était assise Mime
Tournière.

Celle-ci remise de la chaleur, se plaignait
maintenant de faiblesses d'estomac. Elle de-
mandait si bientôt l'on n'allait pas dîner. On
le voit, touchant Ja vie champêtre, la brave
dame possédait des idées tout à fait à part.

Doucement, les trois promeneurs rentrèrent
à Saint-Germain pour donner satisfaction à
l'estomac exigeant de Mine Tournière.

En sortant de la forêt , Geneviève remit sa
voilette bleue, et elle ne la défit de nouveau
que lorsque l'on fut attablé sous l'une des
tonnelles formant cabinet, qui se trouvent sur
la :'terrasse du pavillon Henri IV, surplombant
le cours da lia Seine.

— Moi., dit-elle, en prenant la carte desmains du garçon , je suis gourmande. Et, sans
se faire prier, elle commanda un dîner completsucculent , qui témoignait d'une profonde con-naissance gastronomique, surprenante chez unejeune fille. Une bouteille de Mo et dans sonseau de glace fut même très spécialementrecommandée par elle, tandis que Mme Tour-nière opinait du bonnet tout en se préparantà une plantureuse agape.

Pierre ne s'occupait point de ces détails.On aurait certainement pu lui servir le brouetle plus lacédémonien , et le plus suret des pic-tons qu 'il eût trouvé le tout délicieux, du mo-ment qu 'il lui était permis de le savourer sousles rayons des beaux yeux de Geneviève.De son côté, la jeune fille, pour employer une

Un arrêté fédéral a levé le séquestre sur les ex-
plosifs, mesure fort heureuse, qui va redonner du
courage aux nombreux travailleurs, immobilisés
jusqu'ici, dans les travaux où cette matière est si
utile.

Un des bons côtés de cette mesure réjouit aussi
nos bûcherons et entrepreneurs, pour l'arrache-
ment des troncs et racines. Le moment est parti-
culièrement opportun pour le façonnage des bois,
besogne où bon nombre de personnes trouvent des
ressources, tout eh approvisionnant de ce précieux
combustible les régions où il fait défaut.

A noire connaissance, nous savons que l'explosif
Wesifalite est celui qui remplit le mieux le but
cherché.

Le séquestre snr les explosifs est levé
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expression triviale, mais consacrée, ne songeait
nullement S «la faire à la poésie ». Elle man-
geait de fort bon appétit et ne boudait point
ai Ia>, bouteille de Moët.

Elle nie .'singeait .nullement ces créatures éthé-
rées» qjùï se détournent des mets vulgaires con-
sacrés au commun des mortels, et voudraient,
la plupart du temps, nous faire croire qu'elles
ne peuvent se nourrir que d'ambroisie ou de
« lait de colombes».

iMiais1 c'était la maman Tournière qui faisait
honneur au festin! Qh! elle ne s'attardait point
dans les longueurs d'une conversation inu-
tile. (Malgré les sanglots du corset, elle s'en
donnait ai cœur jo ie, si bien qu'au café,
elle se trouvait dans l'absolue nécessité
débâcher une agrafe pour (éviter le coup d'une
congestion fâcheuse.

Après lp café, auquel succéda 'un verre de
fine Champagne, la maman se trouva dans
un état de complète béatitude. Elle se renversa
nonchalamment dans son large fauteuil d'osier,
et laissai échapper (un bruyant soupir de satisfac-
tion, tout en daignant remercier Pierre Auber-
tin de la [façon royale dont il avait fait les
choses.

Décidément, ce petit .ingénieur avait du bon.
'' .Une brise douce, qui s'épandait par petites
ondes, montait du fleuve et faisait légère-
ment frissonner les clématites de la tonnelle.
La nuit venait calme, pure, avec un ciel d'un
bleui foncé, tout constellé d'étoiles. Bien au
loin, fora entendait le brouhaha de Paris, et
des milliers de lucioles, qui s'allumaient tour
àl tour, piquant l'horizon sombre de pointes
de feu.

La tête de Mime Tournière tomba peu a peu
sur sa poitrine et elle s'endormit d'un pro-
fond sommeil révélé par une respiration
bruyante.

Geneviève s'était levée, et, accoudée sur le
balustre de la terrasse, elle se laissait aller
à' une rêverie profonde.

Les amoureux sont insatiables. Pierre s'était
placé tout anprès d'elle, et essayait de lui
prendre la main.

La jeune fille la retira brusquement.
Mais lui surmontait maintenant sa timidité ha-

bituelle. Ne voulait-il pas la faire parler et
obtenir d'elle une réponse?

Il parlait de son avenir, de l'usine qu'il
pourrait diri ger un jour , des procédés, des per-
fectionnements qu'il introduirait dans la fabri-
cation et qui ne manqueraient pas de lui pro-
curer de beaux avantages.

Mais la «fantasque créature ne (l'entendait
pas Elle semblait s'impatienter , et écoutait
nerveusement le son de la voix du jeune
homme A la fin , elle lui mit sa petite mam
sur la bouche, en lui ordonnant de se taire.

— le ne vous dirai pas un mot de plus,

répéta-t-elle à1 diverses reprises, tandis que
Pierre couvrait cette main, de baisers.

Et pour couper court à l'entretien, elle réveilla
brusquement Mme Tournière , en prétextant
l'humidité de la terrasse et celle causée égale-
ment par le voisinage de la Seine.

La vieille dame n'avait point le réveil aima-
ble; elle fit ses préparatifs de départ tout en
ronchonnant.

Pierre était consterné. Il se demandait ce
qui avait pu motiver ce changement subit dans
l'humeur de^ Geneviève. Elle se renfermait main-
tenant dans un silence sombre, presque farou-
che.

Le retour s'opéra tristement. Geneviève per-
sistant dans son mutisme, la mère Tournière
poursuivant ses grogneries.

Le jeune homme alla reconduire les deux
dames jusqu'à la porte de la rue Nollet. Là,
Geneviève changea tout à coup d'allures. Elle
tendit la ànaim à Pierre avant de lui dire adieu ;
lui demanda a quel jour* il mettait sa prochaine
visite ; et,, enfin au moment où il prenait congé :

— Surtout, promettez-moi que vous allez vous
faire ramener chez vous en voiture pour re-
monter cette rue d'Asnière; c'est trop dange-
reux.

Il voulut plaisanter, tourner sa peur en ri-
dicule. A cette heure, les rues étaient pleines
d|e "monde; elle n'en voulut point démordre ei
il dut ien passer par là.

Alors, seulement, elle lui dit au revoir.
Lui se jeta dans un fiacre qui passait à

vide.
.Vainement il se creusait la tête pour trou-

ver l'énigme de cette singulière fille qui sem-
blait être, par instants, la croie d'un démon
fantasque. Quels pouvaient être les motifs de
ces contrastes?

Pour la première fois, une méfiance vague,
informe, inconsciente, pénétrait dans son es-
prit. jMais il la repoussait bien loin. L'amour
emportait dîéfiances et tristesses.

N'avait-elle donc pas le droit d'avoir des ac-
cès d'humeur noire ?

Et bientôt, il ne se souvint plus que d'une
chose, c'est que Geneviève lui avait dit d'es-
pérer.

Cependant Mme Tournière avait péniblement
gravi ses quatre éitages.

Sa première parole, en sie laissant tomber
sur un siège, fut, prononcée avec une ironie
mordante :

—Eh bien! Elle n'a pas l'air de t'avoir réussi,
ta partie de campagne!...

— Trop bien, au contraire, répliqua Gene-
viève en fronçant les sourcils. Beaucoup trop
bien. Ahi ! je t'en prie, maman, continua-t-ellë
avec des l armes dans la voix, ne sois ni désa-
gréable), ^ni mauvaise, car je Ine sais pas où
j'en suis.

EA' LECTURE DES FAMILLES

— Voilà' ce que c'est que de ne pas avoir
écouté mes conseils.

— Eh! je ne m'en repens pas, au contraire,
car tu ais eu raison de le dire, j' en suis folle.
Plus je vais, plus cet amour s'engrène dans
ma vie.

— Alors, de quoi te plains-tu ?
— Tiens, fit Geneviève avec un mouvement

de colère, tu me me comprendras jamais.
— Heureusement ! car sans cela, où en se-

rions-nous? Laisse-moi te dire seulement que
tu joues un jeu dangereux. C'est très joli de
coqueter, de flirter. Mais enfin , que comptes-
tu faire de ce garçon? Tu n'as pas sans
doute la prétention de l'épouser?

-— Pourquoi pas? Du moment que je l'aime...
crois-tu ?...

— Je ne crois rien. Je trouve stupide à toi
d'aller te jeter dans les bras d'un petit ingé-
nieur qui isera condamné toute sa vie à habiter
le coin de la rue Fromont. Le mieux qui puisse
lui arriver c'est de devenir directeur de son
usine. Quinze ou vingt mille francs par an.
Je te demande un peu!... Ça vous fera une
belle jambev Enfin isonge à<ce que tu sacrifierais
d'un autre côté. Ce serait de la démence. Je
te le répète, tu risques gros.

Geneviève écoutait tous les raisonnements de
sia ;mère avec une impatience contenue.

— Je le veux riche, finit-elle par dire, non
par lui, mais par moi.

Mme Tournière s'arrêta net et dard a des
yeux étincelants sur sa fille . On eût dit qu'elle
voulait lire jusqu 'au fond de son cœur.

— Je te le répète, tu joues une grosse par-
îie, et je crains bien que tu ne sois pas assez
forte pour tenir les cartes jusqu'au bout, Veux-
tu que je te dise? Tu ferais bien mieux de
mettre tout bonnement de côté ce garçon-là,
et d*e ne plus t'en occuper.

— Je t'ai dit que je l'aimais.
— Caprice de tête. Cesse de le voir, et dans

quinze jours tu n'y penseras plus.
— Mais tu as donc juré de me faire mou-

rir de chagrin ! s'écria-t-elle en éclatant en
sanglots.

— Allons, tais-toi. Tu sais bien 'que c'est
pour ton bien. Ge n'est point pour moi que
je parle. Ma vie n'est-elle pas assurée.

— A quel pri x, grand Dieu!...
— Bon , des reproches!... Sacrifiez-vous donc

pour vos enfants!... Enfin , que t'a-t-il dit, pen-
dant que vous êtes allés vous promener au
loin dans la fo rêt ? Une déclaration en règle,
je suppose.

Se calmant peu S peu, Geneviève se laissa
aller à uiaconter dans tous ses détails son entre-
vue avec Pierre. Mme Tournière l'écoutait ho-
chant la tête en faisant une moue.

—: Alors il t'a demandé ta rnain.
^Et elle ajouta en haussant les épaules:

— Je veux bien que le loup me croque, si
je sais comment tu pourras sortir de là.

» Vois-tu, si tu n'y prends pas garde, tu pleu-
reras des larmes de sang. Malheureusement, il
sera trop tard. Enfin que lui as-tu répondu?

— Rien. Je lui ai fait de la peine, que je
me reproche*. Svîlai's il n'y lavait pas moyen d'agir
autrement.

Et elle ajouta en terminant l'entretien :
— L'épouser maintenant!... c'est trop tôt!...

VIII
Jamais Mme Batut n'avait parlé de son ne-

veu;, à Jacques jM'aytïal ni à sa ,mère. Une manie.
C'était son secret à cette brave femme. Elle
se le rabâchait à elle-même; elle le répétait à
Pierre :

— Il y a des gens qui sont si cocasses!...
Ça pourrait peut-être t'empêcher de faire un
beau mariage, si l'on savait que ton oncle et ta
tante sont en service.

Cet enfant qu'elle avait élevé au prix des
privations les plus dures, elle lavait pour lui
une ambition démesurée.

Riche, envié, elle le voulait tout cela; rou-
lant carosse et l'éclaboussant de son luxe. Et
pour elle, l'intime et secrète satisfaction de
pouvoir se dire :

— C'est moi qui lui vaut tout cela.
Pierre, à son grand regret, ne se montrait

donc qu'à de rares intervalles chez sa tante,
rue Pigalle. Par contre celle-ci une fois par
quinzaine allait déjeuner ou dîner à l'usine.
C'étaient des jours de fête. La maman Batut
pour pouvoir être libre, priait Jacques May-
tral d'aller prendre sa pâture au restaurant.

Elle s'était bien vite aperçu d'un changement
survenu dans l'humeur égale de son neveu.

Et un beau jour, à brule-pourpoint, elle lui
avait dit :

— Tu es amoureux, mou garçon.
A quoi Pierre n 'avait répondu qu'en rou-

gissant comme une jeune fille.
Et la maman Batut s'était dit, en consta-

tant cette coïncidence, que ces deux grands
diables qu'elle aimait de tout son cœur subis-
saient, en même temps, la loi commune et souf-
fraient du même genre de passion.

Elle s'attendait bien qu'un jour où l'autre
Pierre viendrait lui faire ses confidences. De-
puis longtemps elle avait reçu celles de Jac-
ques Maytral .

Et alors, en rapprochant le tout, elle avait
eu une grimace expressive.

— Voilà ce que c'est que de vieillir, avait-elle
dit, on ne s'occupe plus, on n'entend plus
parler que des amours des autres.

Jacques lui aussi nageait en plein ciel.
Malgré le fardeau de douleur qui l'écrasait,

Mlle Deltombe ne lui avait-elle pas promis de
vivre pour luil

a-ai désirez connaître très rapidement les dernières nouvelles sur
la Guerre Européenne, demandez dans les Kiosqu.es,
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Dr H. MONNIER
Pl*oe SkToix-ire &

de retour dn service militaire
Mme L. TRAMBELLAÏÏD

Saga-femme de 1rs classe
Di jtômée des Facultés da Montpellier,

Lyon et Maternité de Genève.
Rue de Neuchâtei 3 et Rue des Alpes 16
 ̂ Téléphone 77-13 15008¦ ;f ' (prés de la Gare} GENÈVE

' Reçoit pension"1. — Consultations.
Man sprieht deutsoh. H-30914-X

SAGE-FEMME
Mme PhUippon» GIROUD

reçoit des PENSIONNAIRES.
Téléphone 66 - 96.

Place du Molard 9. — Genève.
18364 Ueg-570

-9'LMDm
Dentiste

de RJEXOXJR
du service militaire. lfii;u

Pntafllac Acheteur de futaillesX UlaUlVO. en tous genres. —
S'adresser à M. J,-Arnold Calame, rue
de la Paix 5. 14120 1

«lux locataires sans distinction!
H| 

Tous les locataires devant déménager au prochain terme sont convoqués
à une assemblée qui aura lieu le mercredi 23 courant , à 8 heures du soir.
à l'Hôtel de Ville (Salle du Tribunal). Les dames sont priées de remplacer
leurs maris. 16653

ORDRE DU JOUR :

Question des déménagements
Ligue des Locataires.

AAIIAVAIIP de boites. — OnXAVUOVQU1 offre à domicUe des
achevages de boites savonnettes or. —
Offres écrites Case postale 11710.

16674

g ^T| "¦ "ï donnerait un 
petit

^^£r ^-*—  ̂ chien, bon pour la
garde, peti te race ; serait bien soigné.
— S'adresser par écrit sous chiffres
E. A. 16655 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16655

BOUCHERIE A. GLOHB
Tous les Lundis et Mardis

1 Xlsccellexxt

16678 à la crème H-23433-C

à 60 c le demi-kilo .
P.haiifiionoo A ven {fre im &ran -uiiauuici GO. {jes chaudières pour
fourneau de lessiverie , avec plaque en fer.
. S'adr. au bureau de l'impartial. 16266
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Vu la hausse très forte des ALLUMETTES,

les Négociants en cigares de notre ville se
voient dans l'obligation de supprimer complètement
la distribution d'allumettes gratuites, avec n'im-
porte quel achat. ~ 

16bl8
SOCIÉTÉ des NÉGOCIANTS en CIGARES.

Le Cercle Montagnard
met au Concours la place de

TENANCI ER
Entrée le 31 Octobre 1914.

Adresser les offres, par écrit, à Case postale 20674, Succur-
sale, en donnant tous renseignements et références nécessaires. 16648

A louer
pour le 31 octobre 1914 :

Quartier de Fabriques, appar-
tement au ler étage de 3 chambres,
une alcôve éclairée, cuisine, chambre
de bain, dépendances , jouiss ance de la
lessiverie et d'une part de jardin. Pr.
54.60 par mois. 15419

S'adresser en l'Etude de MM. R. et
A. Jacot-Guillarmod, rue Neuve 3.

À louer pour le 30 avril 1915, à
proximité de la ville 8443

un bon grand domaine
d'une contenance suffisante pour l'en-
tretieD d'une quinzaine de tètes de bé-
tail. Il est en nature de prés, pâtura-
ges, avec plusieurs constructions, Pris
de fermage modéré.

S'adresser pour tous renseignements
à l'Etude R. et A. Jacot-Guillar-
mod. notaire et avocat, rue Neuve 3.

Impressions conlenrs. {WPTRTU I


