
Un officier d'artillerie français fournit des
détails et des observations fort intéressants sur
les fameux mortiers allemands de 420. dont
plusieurs auraient :déj à été aux mains des
Français.

L'Allemagne, écrit-il , avait entouré, comme
on le sait, du plus profond mystère, la fabrica-
tion de ses mortiers de 420. Mais, tant de na-
tions, même parmi les plus lointaines, étaient
si intéresées à connaître minutieusement les
détails des préparatifs militaires de l'Empire ,
que ce mystère ne pouvait subsister éternelle-
ment. Si l'Allemagne s'était imaginée de pren-
dre à l'improviste les nations auxquelles elle
a déclaré la guerre, et surtout celles qui la lui
ont déclarée en Europe et en d'autres conti-
nents, elle doit maintenant se rendre compte
de ses illusions. On ne peut insister sur ce point
pour le moment. Mais nous savions que le mor-
tier de 420 était un instrument terrible , qui ,
fonctionnant normalement, pouvait produire
des effets réellement désastreux.

j 'entends par fonctionnement normal , le fait
que le mortier de 420, install é en bonne posi-
tion, servi par des ingénieurs qui seuls sont
en mesure de faire fonctionner son mécanisme
compliqué, pourvu régulièrement de munitions
peut accomplir point par point la tâche qui lui
est mathématiquement réservée par l'état-ma-
j or.

Or, si au commencement de la campagne ,
grâce à l'heureuse coordination des divers ser-
vices et aux conditions climatériques favora-
bles les mortiers de 420 ont été en état de ré-
pondre, surtout devant Liège et Namu r. à tou-
tes les espérances qui reposaient sur eux, la si-
tuation s'est dès lors rapidement modifiée.

Le mortier de 420 présente des difficultés de
maniement ; lorsqu'il pleut, son transport à
travers les terrains mous est très compliqué.
L'approvisionement en munitions est difficile.
Les proj ectiles monstrueux sont très encom-
brants pour les convois que guette la cavale-
rie ennemie. De nlus. le mécanisme du mortier
est très délicat et il n'est pas possible de rem-
placer immédiatement les ingénieurs frappés
par le feu des adversaires.

, Les Français ont eu soin, d'autre part , de
couper l'approvisionement des munitions, et les
ingénieurs chargés de régler le tir ne tardè-
rent pas à manauer çà et là, car les ennemis
n 'avaient pas tardé à se rendre compte de la
manière dont il fallait s'emparer de ces mor-
tiers pesants.

il y eut certainement des moments terri-
bles pour les soldats : par exemple, il s'agis-
sait- une fois de traverser une zone battue par
le îeu des 420 ; de porter en position nos ca-
nons de 75, puis, une fois le terrain déblaye ,
de se lancer à l'arme blanche.

Oes mortiers formidables deviennent, a cour-
te distance , inutilisables. Du reste, ii n 'y a qu 'à
les priver de leurs artilleurs et surtout de
leurs ingénieurs-pointeurs : et c'est ce qui fut
fait promptement , partout où les circonstances
]e permirent.

Nous en avons pris plusieurs. Je pense mê-
me que la p lup art de ,ceux qui sont encore en
possession désarmée allemande ne retourne-
ront pas en Allemagne. Ces énormes masses,
traînées par 40 chevaux , ne suivent pas facile-
ment la retrait e- "récipitée d'une armée.

La pluie fut un facteur très précieux en plu-
sieurs circonstances : les routes argileuses du
nord-est de la France, amollies par une pluie
providentielle , agrippèrent , comme un étau , la
plus grande partie des mortiers de 420.

. Ces mortiers . sont certainement iun e j tr.es
belle invention, mais ils ne pourraient êfçc
vraiment efficaces que si leurs positions étaient
d'abord garanties par une artillerie légère, du
genre des 75 français.

Les fameux mortiers de 420

D'un rapport communiqué par le général
French sur les opérations anglo-françaises
dans l'Aisne, nous détachons les intéressantes
considérations qu 'on va lire :

« L'espionnage constitue touj ours l'un des
principaux facteurs de la stratégi e allemande.
Frédéric-le-Qrand disait : « Quand le maré-
chal de Soubise part en guerre, il se fait -pré-
céder de cent cuisiniers. Moi, j e me fais pré-
céder de cent espions. » Il y a vingt ans, le rè-
glement du service de campagn e rédigé par
l'état-maj or allemand ordonnait que les avant-
postes et les sentinelles fussent soutenus par
un système d'espionnage bien organisé. Ces
inscriptions ne figurent plus sur l'imprimé ,
mais elles sont touj ours suivies à la lettre.

Un procédé, par exemple, utilisé par les Al-
lemands est imité par des romanichels , chemi-
neaux et coureurs de routes qui, pour corres-
pondre entre eux. dessinent sur les murs des
fermes ou des maisons de la route des figures
variées : bonshommes difformes, animaux
étranges. On croit se trouver en présence du
dessin naïf d'un gosse, alors que ces traits ont
une signification très précise , et que , souvent ,
un menu détail offre un intérêt capital. Sur les
routes de l'Oise et de la Somme, on remar quait
ces temps-ci, sur les murs, sur les palissades,
un dessin primitif devant lequel on ne s'arrê-
tait même pas. Ce dessin représentait une va-
che ; la figure était d'un trait assez naïf , assez
bien campée cependant. C'était touj ours une
vache noire : certaines semblaient avoir été
faites au pochoir, d'autres étaient simplement
tracées à l'aide d'un , crayon noir et gras , très
difficile à effacer.

Ces vaches noires étaient 'tantôt petites,
tantôt moyennes, tantôt grandes et les unes
regardaient d'un côté, les autres d'un autre ;
certaines avaient le mufle levé vers le ciel.

Ces « images » finirent par intri guer certains
officiers. On regarda les dessins, on . compara ,
on se renseigna et on parvint à établir ceci :

Les vaches avaient été dessinées par des es-
pions, des « éclaireurs ». si on peut ainsi s'ex-
primer. Une vache petite signifiait que la rou-
te était peu gardée, plus grosse, qu 'il y avait
des troupes françaises à proximité , plus grosse
encore, qu 'un fort ou un ouvrage de défense
important s'élevait près de là et, pour com-
pléter ie renseignement , l'orientation de la tê-
te de la vache indiquait nettement le point
dangereux à éviter ou à surveiller ; enfin les
vaches dont le mufl e s'élevait vers le ciel
avaient une signification plus précise : elles
enj oignaient qu 'il fallait, avant de s'avancer
plus loin, faire explorer les environs.

Voilà ce au 'à force de patientes recherches
on est parvenu à découvrir. Le truc est éventé
maintenant. _¦-&_& o

Les vaches noires

Nous détachons le passage ci-après d'une let-
tre écrite par un officier allemand qui se trouve
à la 'guerre en, .France : *

«C'est jour de repos! O mot plein de ma-
gie pour le soldat sans t'oit auquel un peu
de confort, du linge propre , la table servie et
quelque tranquillité donnent l'illusion de la paix!
Un jour de détente des nerfs et de calme d'es-
prit , un jour qui n'apporte pas avec lui ce senti-
ment que le sol: que vous foulez , que les1 collines
que vous apercevez là-bas, sont les derniers qui
s'offriront à vos regards!

Nous sommes commodément installés , mon
capitaine et moi , clans une belle chambre. Je
f|umle, il ty, a de la bière et du vin sur la
table, de la cuisine monte l'odeur d'une appétis-
sante soupe aux haricots, et nous écrivons ,
Comme nous sommes bien! Et quel contraste
avec le sort de la population de l'endroit! Mon
hôtesse, dont deux neveux sont à la guerre, et
sa /Voisive, q\xh a*son mari soir les champs? de ba-
taille , m'ont dit ce matin en pleurant : « Depuis
deux mois, pas, de nouvelles! Nous ne (savons où
se trouve mon mari:» Elles ne savent même pas
le numéro cle son régiment. C'est terrible. Mon
hôtesse m'a demandé si beaucoup, de Français
sont déjà morts; j' ai cherché à la rassurer en
lui disant que beaucoup 'ont été faits prisonniers ,
et elle se cramponne à cette espérance.

Le» gens sont ici très convenables. Je ne sais
ce qui , dans leu r for intérieur , les pousse à
nous traitersi bien, nous les envahisseurs. Quand
hier nous rentrâmes mouillés jusqu 'aux os,
nous avons trouvé nos chambres dans un ordre
parfait et même chauffées. En tout cas, les ha-
bitants ont toute confiance en nous, surtout dans
les «officiers, et si le moindre incident survient ,
ils viennent aussitôt nous demander une aide
qui leur est toujours accordée.

Une scène reste gravée dans ma mémoi re.
Le 1er septembre dernier , nous avons repoussé
une patrouille de chasseurs et fait deux soldats
prisonniers. Je me rendis avec l'un dès chas-
seurs a/uprè s d'un jeune officier tombé à la
tête du détachement ennemi . Je me rendis
compte aussitôt qu'il avait été frapp é au cœur.
Le chasseur qui m'accompagnait me demanda
avec anxiété : « Mon officier vit-il?» Et comme
je répondais né gativement d'un signe cle tête,
le soldat s'agenouilla et pria longuement pou r
son lieutenant. C'était une scène saisissante.
De loin , dans les champs ensoleillés, on
voyait quatre chevau x abattus , puis le corps du
jeune officier qu 'entouraient mes hommes et
un prisonni er; «u centre de ce groupe le sol-
dat français priait à genoux. Un silence solen-
nel régnait , et chacun de nous percevait comme
le pas de la mort qui demain peut-être le tou-
chera. Moi aussi, en silence , j' ai prié avec le
chasseur pour ce brave camarade , le lieutenant
de réserve Gaston Forgues, de Bordeaux. Son
portefeuille , orné d'argent et bien garni , révélait
un fils de riches commerçants. Tout son avoir a
été recueilli et la jeune épouse le recevra intact.»
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Comme nous sommes bien ICI !

Voilà déj à trois semaines que la bataille sévit
sur un front qui s'étend actuellement sur envi-
ron cinq cents kilomètres , depuis la Lorraine
j us qu'aux provinces du Nord , en suivant la li-
gne tantôt courbe , tantôt brisée , le long de la-
quelle sont rangées les armées adverses. Trois
semaines sont passées et l'on peut se demander
si une autre semaine ne passera pas avant que
se dessine finalement le résultat auquel ten-
dent les efforts des alliés : la retraite allemande
vers la frontière.

C'est touj ours au point vital , à l'endroit ou la
ligne des alliés se tourne à l'improviste vers le
nord , dans la région picarde de Roye que se
déroule l'action la plus acharnée. Les critiques
sont unanimes à reconnaî tre que le commandant
allemand a su choisir , pour tenter de rompre le
cercle qui tend à l' enserrer , le point où le suc-
cès aurait j ustifié même les plus graves sacri-
fices. Une victoire allemande à Roye aurait re-
j eté une armée alliée dans l'Oise et l'autre
dans la Somme. Stratégiquement et moralement
elle aurait eu une importance très grande. Ce
n'est pas pour rien que , utilisant les réseaux
ferrés dont il dispose, le commandant allemand
a continué à transporter dans la région de
Noyon des renforts importants. Malgré la vio-
lence des attaques qui s'y renouvellent sans
cesse, la situation des alliés n 'est pas ébranlée
et l'on peut considérer tout danger comme con-
j uré, du moment que même les communiqués
officiels continuent avec insistance à signaler
la présence de renforts ennemis. Il est évident
qu 'en doublant de violence dans cette région,
les Allemands s'étaient proposé de rappeler
vers le sud une partie des troupes alliées qui
s'étaient poussées, menaçantes , au nord. Mais
les alliés ont la chance de voir augmenter tous
les j ours leurs réserves même de ce côté.

Roye donnera certainement son nom à l'un
des . épisodes les plus sanglants de la longue
action , et attire pour le momen t la plus grande
attention. On sait que dur ant le bombardemen t
allemand, la grosse bourgade a été à demi dé-
truite par le feu. Il ne faut pas s'en étonner si
l'on pense que presque toutes les maisons, très
anciennes , sont en bois, et offrent par consé-
quent une proie facile à l'incendie , l'édifice prin-
cipal de Roye est un immense magasin de blé
qui domine les autres habitations. Roye se trou-
ve au milieu d' un riche plateau sur les rives
de l'Arve, petit affluent de la Somme. Entre le
plateau et l'Oise s'étend une petite chaîne de
collines basses qui font comme une pittoresque
couronne à la petite ville de Noyon.

C'est du secteur compris entre l'Oise et la
Somme et du secteur septentrional que l'on at-
tend , à Paris, les nouvelles les plus importan-
tes. Il est probable que même la tent ative d'a-
vance dans l'Argonne de l' armée du Kronprinz
tendait simplement à masquer l'affaiblissement
du centre. Quant à renfoncement de la ligne
fortifiée dans les environs de Saint-Mihiel , on
pense ici que ce mouvement a perdu toute im-.
portance.
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La bataille de l'Aisne
dure depuis trois semaines

an détachement de prisonniers des armées alliées, Français, Belges, Rng lais
et Turcos, conduits par des soldats allemands vers leur Heu de captivité.

L'armée de l'air : Type de hangar pour les « Zeppelin ».

En Bel gique: Inscriptions en langue alle-
mande sur les portes de certaines mai-
sons. Cette inscription veut dire :

«Attention. Préservez I Ici demeurent
des Hollandais I »
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Un train de voitures sanitaires allemandes , derrière la li gne de feu, con-
duisant les blessés directement du champ de bataille aujt lazarets. si

H Paris : Le Bois de Boulogne converti en camp retranché.
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L'Europe sous les armes
De von der Goltz aux Bruxellois

Une pro clamation que.le feld-maréchal von derGoltz , gouv erneur géné ral de Bruxelles , a Ml ap-poser dans les rues de la capit ale belge est ainsiconçue :
Les troupes allemandes conti nuent leur march evictorieuse à travers la France. Ma tâche consistea maintenir la tranquillit é et l'ordre en BelgiqueToul acte hosti le cle la part des habitants , toutetentative ayant pour but de couper les communi-cations avec l'Allemagne , d'endommager les voiesferrées, le télégraphe et le téléphoue , seront répri-més avec la dernière ri gueur.
Tout soulèvement sera écrasé sans le moindreménagement. Gar la guerre a cette conséquenceterrible que les innocent s souffrent aulant que lescoupables.
Le devoir de tous les citoyens conscients deleurs re sponsabilité s est donc d'empêcher les élé-ments hostiles de la population de se livrer à desactes capables de troubler l'ordre.
Citoyens de la Belgique I Je n'exige d'aucun devous qu 'il renie ses sentiments patr iotiques maisj'attends de chacun qu 'il se soumette et qu 'ilobéisse complètement aux ordres du gouverneurgénéral. Je vous demande d'avoir confiance dansle gouvernement. Plus vous entendrez mon appel ,mieux vous servirez vo t re patrie ! ! t
La Russie ménagerait une surprise
Comme on le pressent dés maint enant déj à , la

Russie jouera un rôle important dans la guerre qui
s'annonce si grandiose dans son développement et
ses conséquences. M. Ludovic Nande au , correspon-
dant du «Journal» à Petrograd , lui prêle môme
des projets mystérieux et de la plus haute gravité.
Voici comment il s'exprime :

« Tandis que des nouvelles assez nombreuses
nous parviennent des combats engagés sur le front
de la Prusse'orientale , un silence profond , un mys-
tère impénétrable enveloppen t les mouvements des
principales armées russes. Je ne puis pas dire vers
quel objectif précis elles marchent , mais je puis
affirmer qu'elles avancent littéralement à marches
forcées, à marches acharnées vers ce but énigma-
lique.

«Quelques spécialistes ont fait remarquer que ,
déjà maîtresse des passages des Carpalhes , l'armée
russe est virtuellement maîtresse de Budapesth ,
comme des fécondes provinces qui fournissent le
blé à l'empire tout entier. Rien n'est plus exact et
l'armée russe, désormais, pourrait marcher sur la
capitale hongroise presque sans coup férir. Il ne
m'appartient cerles pas de rechercher si le grand-
duc Nicolas voudra détacher une partie de son ar-
mée en vue de cette opération , ou s'il l'ajournera
jusqu 'au lendemain d'événements plus décisifs en-
core. »

La vie a Nancy
Nancy est calme, animée seulement par le mou-

vement des troupes qui continuent à montre r beau-
coup d'entrain.

Les relations par chemin de fer sont coupées,
c'est-à-dire qu'elles fonctionnent encore pour la
poste et pour les transports militaires , mais plus
pour les voyageurs. Le courrier parvient pénible-
ment; quant au télégraphe , c'est l' administration
militaire qui en a le monopole et exclusivement
pour le service de guerre.

Depuis la bataille de la Marne , la situation n'a
pas changé au point de vue des relations avec l'ex-
térieur. Sauf que les oreilles ne sont plus obsédées
par le canon de Manonvillers , on reste confiné sur
place et, même pour se rendre dans les faubourgs.
il faut montrer patte blanche , de môme qu 'il faut
un passeport pour sortir de ville.

On a installé des ambulances un peu partout.
Dans plus d'une, entre autres dans celle qu 'a ins-
tallée une grande imprimerie bien connue, on
voit 'des soldats français , victimes des combats
du 21 août, à qui l'ennemi en retraite a percé, les
deux joues pour s'assurer qu'ils étaient morts. S'ils
n'avaient eu la force de ne pas broncher , ils au-
raient été achevés, comme ils l'avaient vu faire à
plusieurs de leurs camarades. Le fait est absolu-
ment authenti que.

Le champ de betteraves
Les nouvelles qui arrivent du Sundgau et les in-

formations voilées des communiqués officieux alle-
mands confirment la gravité d' un combat survenu
entre Altkirch et Waldighofen pendant lequel le
109me régiment badois a été détru it.

A ce propos , on signale une ruse de guerre in-
génieuse. Les França is avaient couvert de coiffu res
militaires de vastes champs de betteraves laissant
à de petites forces la tâche d'attirer l'ennemi dans
cette posi tion. Quand les Allemands trompés par
ces képis, qu 'ils apercevaient confusément a travers
le brouill ard , se lancèrent contre les positions sup-
posées être les positions françaises , ils se trouvèrent
entourés de toutes parts du feu de l'artillerie et de
la fusillad e. Leurs pertes furen t énormes et il sem-
ble établ i que très peu d'hommes seulement ont
réussi â se sauver. On ajoute aussi que les Alle-
mands se seraient trouvé à un certain moment dé-
pourvus de munitions.

L'armée britannique et le kaiser
Le « Times » pub lie le texte d'un ordre du jour

dn kai ser adressé aux armées allemandes , et daté
d'Aix-la-Chapelle. Les journaux anglais en dé-
tachent et commenten t ce qu 'ils appellent « l'im-
DT-'i 'telle p hrase » suivante :

«C' est mon ordre royal et imp érial que vous
concentriez votre énerg ie pour le moment présent ,
sur un seul but , et que vous employiez toute votre
hab ilité et toute ia valeur de mes soldats pour
exterminer d'abord les traîtres anglais et pour
écraser la mépris able pelite armée du général
French. » . , .

La « Westminster Gazette » ajoute fort justement
à ce sujet : .

« Après un délai de six semaines , la « méprisable
pelite armée » n'a pas besoin de se discu lper , tant
an po int de vue de son importance qu 'au point de
vne r ip, ̂ a valant*. »

Pauvres diables de soldats !
Le corresp ondant du « Daily Mai! » à Rotterdam

reçoit de Berlin la nouvelle que pendant la retraite
des troupe s allemandes sur la frontière occidental e,
le service de l'intendanc e a fonctionné d'une faço n
déplorable et que , pendant quinz e jours , la majo-
rité des troupes ont dû se con tenter de pain et d'eau.

Les souffrances endurées par les troupes ont été
telles qu 'un grand nombre de soldats ont dû être
diri gés sur ies hôpitaux. Beaucoup sont devenus
fous.

D'autre part , le correspondant de « l'Exchange »,
à New-York , dit qu 'on attache une grande impor-
tance à un in a rco ni grain me que M. Karl von Wie-
gand , représentant de l' agence « United Press » à
Berlin , a reçu l'autorisation d'envoyer à New-York.

Dans cette dépêche, M. von Wiegand déclare que
les soldats allemand s se plaignent du manque de
docteurs , ce qui enlraînelamortd' nn grand nombre
de blessés. Les blessés arrivant à Berlin disent que
la situation sur le front est épouvantable et que la
lutte est la plus sanglante que l'histoire ait ja mais
enregistrée . Ils ajoutent qu 'on ne peut ramasser
les blessés que pendant la nuit.

Les popHlaiin fe Saisi parfaîfsin enf satisfaites
de la domination russe

L'a « Reichs-Post » est très préoccupée de
la manière dont se comportent les Russes en
Galicie, où les envahisseurs gouverneraient en
véritables maîtres, se considérant, dans cette
province autrichienne, non pas comme de pas-
sage mais comme en un pays devenu définiti-
vement russe .

Cette province! a déjà subi -une nouvelle répar-
tition administrative suivant le système russe,
même pour la partie du pays qui se trouve en-
core entre les mains des Autrichiens.

Du reste, suivant les nouvelles privées qui ar-
rivant à (Vienne, on doit conclure que la popula-
tion de Galicie n'est pas mal traitée du tout par
ses nouveaux maîtres. On en donne la preuve
par le tact avec lequel les Russes traitent la
population polonaise dont ils ont réussi à ga-
gner la confiance et la sympathie. La ville de
Lemberg, en particulier , s'est faite rapidement
au nouveau régime, surtout parce que les Rus-
sus ont voulu respecter toutes les coutumes lo-
cales. M'ême les juifs, qui avaient été les pre-
miers à s'enfuir devant l'envahisseur, commen-
cent à revenir, sans être molestés par les Rus-
ses. Les journalistes viennois reconnaissent que
sur les soixante mille réfu giés de Galicie qui
étaient venus à Vienne la plus grande quantité
était des Israélites.

Ensuite des nouvelles qui arrivent de leur
pays, ces fugitifs seraient très heureux d'y
retourner s'ils ne devaient pas craindre des obs-
tacles presque insurmontables de la part des
autorités autrichiennes.

On est davantage préoccupe de l'invasion
russe en Hongrie, surtout dans le comitat de
M'aramaro-Sziget, qui est habité en grande par-
tie par des Ruthènes. Le procès pour haute tra-
hison qui s'est instruit au cours de l'hiver der-
nier dans cette province, a démontré que les Ru-
thènes en général ne sont pas animés de senti-
ments bien favorables! à la (Hongrie.

Monseigneur Amette à Notre-Dame de Pans
Une émouvante cérémonie s est déroulée, le

30 septembre après-midi , à Notre-Dame, de Pa-
ris. La Ligue patriotique des Françaises avait
organisé, sous la présidence du cardinal Amet-
te, archevêque de Paris, un pèlerinage de sup-
plications à Jeanne d'Arc.

Une foule abondante se pressait dès le début
de l'après-midi aux abords de la cathédrale, qui
dès l'ouverture dés portes, se trouva remplie
en un instant. Un grand nombre de personnes
qui n'avaient pu y prendre place assistèrent du
parvis à la cérémonie, les portes de l'église
ayant été laissées ouvertes. Un service d'ordre
important a été obligé de faire évacuer les
abords de Notre-Dame.

Devant ce nombreux auditoire, où' quelques
soldats blessés étaient mêlés et entourés par
tous avec une affectueuse et respectueuse ad-
miration , le R. P. Janvier, des dominicains, pro-
nonça un sermon vigoureusement patriotique
qui provoqua une vive émotion, et à plusieurs
reprises, malgré le respect du lieu , déchaîna de
longs et frénétiques applaudissements.

Après avoir rendu hommage à la courageuse
nation belge et appelé la bénédiction divine sur
le grand roi Albert Ier, l'orateur invoqua le nom
et la sublime œuvre de Jeanne d'Arc : il salua
tous les j eunes soldats de r rance, qui depuis
deux mois, sans discontinuer , versent des ri-
vières de sang pour la défense du territoire
français, de la justice et du droit.

« Notre gouvernement , dit-il, ni notre presse,
ni notre armée, ni aucun de nous n'a cherché
cette guerre, n'a tenté la moindre provocation.
On nous a menacés, on a porté le fer contre
nous, brûlé nos villages, tué des femmes et des
enfants. Alors, devant les coups de l'étranger ,
nous avons assisté à ce spectacle magnifique
d'un peuple oubliant toutes ses discordes et,
d'un même élan , concourant à la défense de son
sol et de sa civilisation. »

Puis l'orateur écarta l'obj ection que les Alle-
mands aussi invoquaient par la prière le se-
cours de Dieu.

« La prière vaut ce que vaut l'âme d'où elle
émane, qu 'il s'agisse de l'âme d'un individu
comme de l'âme d'un peuple... L'âme qui prie
est j uste lorsqu 'elle ne demande que le triom-
phe du droit , lorsqu 'elle n'emploie pour le faire
prévaloi r que des moyens approuvés par la
conscience !... »

Après le sermon , le cardinal Amette bénit
la foule agenouillée , çt fit le vœu solennel
qu 'après la guerre , si Jeanne d'Arc nous assure
la victoire, Paris élèvera une église à sa gloire.

Nous avons dit aue les j ournaux tessinois
annoncent qu 'un citoyen de ce canton nommé
Bernardo Bernasconi, âgé. de 54 ans, construc-
teur estimé et résidant à Gerbeviller. près de
Lunéville. où il 'demeurait avec sa famiUe
dans une maison qui était sa propriété, a été
fusillé.

Le 23 seotembre. à l'arrivée des troupes al-
lemandes, un combat très vif s'engagea dans
les environs. Bernasconi se réfugia avec une
douzaine de femmes et d'enfants et une di-
zaine d'hommes dans une cave. Les soldats
allemands entrèrent à Gerbeviller. arrêtèrent
les femmes et fusillèrent les hommes, parmi
lesquels notre concitoyen.

Bernasconi est originaire de Calprino, près
de Lugano. Son frère , qui habitait avec lui
à Gerbeviller. était parti quelques j ours avant
l'arrivée des Allemands : il se trouve en Suis-
se en ce moment. Cette malheureuse victime
de la guerre ne pouvait pas être soupçonnée
d'espionnage ou d'un autre méfait.

C'est dans la nuit du 21 août que le irère
de Bernasconi s'est enfui. Ce qui s'est passé
depuis, il l'a su nar une lettre de sa femme,
qu 'il a communiauée au « Corriere del Ticino »
et qui raconte ceci.

« Le 23 août, les Allemands se mirent à bom-
bardei* Gerbeviller. Le pauvre Bernard a eu le
sort de tous les hommes restés au village. Aus-
sitôt arrivés, les Allemands mirent le feu aux
maisons et arrêtèrent ceux qui s'y trouvaient
encore. Pour se mettre à l'abri des obus, Ber-
nard s'était réfugié dans notre cave. Nous
étions une douzaine , y compris le papa Bloçse.
Les -Allemands entrèrent. Nous leur donnâmes
tout ce que nous avions et les suppliâmes à ge-
noux de nous épargner. A plusieurs reprises,
de leurs hommes vinrent prendre bouteilles sur
bouteilles. Quand ils eurent bu et mangé à leur
saoul, ils partirent. Nous nous crûmes sauvés et
nous sortîmes pour voir l'incendie du quartier.
Au même moment, les Allemands arrêtèrent
Bernard qui résistait et ne voulait pas les sui-
vre. Comme il me regardait, je l'exhortai au
calme. Le pauvre Bernard fut fusillé , avec les
autres, dans le j ardin de Barthe. Les femmes
ont dû abandonner le village. On les a conduites
à Primbois. où pendant trois semaines, elles de-
meurèrent exposées aux shrapnels des Fran-
çais et aux baïonnettes des Allemands. Quand
les Français, reprenant Gerbeviller , eurent re-
poussé les Allemands, nous fûmes libérées. Les
corps des fusillés gisaient encore en plein air ,
reconnaissables à leurs vêtements. Je voulus
voir mon pauvre beau-frère; on m'en empêcha.
Depuis, Bernard a été inhumé par M. Charlet.
Tout autour de Gerbeviller les cadavres sont
disséminés par centaines et centaines; c'est un
spectacle épouvantable... »

La famille tessinoise
fusillée à Lunéville

Les j ournaux citent de nombreux faits hé-
roïques. Il ne se passe point de j our sans qu 'ils
racontent l'action d'éclat de quelque brav e sol-
dat. Cependant, il est de modestes héros, qui,
s'ils n'accomplissent pas de brillantes proues-
ses sur les champs de bataille, n'en font pas
moins, dans le silence, des actes vaillants. En
voici un exemple, entre cent autres :

La bataille fait rage entre Tomaszon et Tar-
nawalka. Des patrouilles d'information se ren-
dent auprès du commandant; le téléphone tinte
sans interruption , le télégraphe se déroule fié-
vreusement. Rapport après rapport s'alignent
en lettres distinctes sur la longue bande de pa-
pier. Tout à COUD le tic-tac s'arrête et la
bande stoppe avec une secousse. Le télégra-
phiste rappelle et rappelle encore C'est inu-
tile; il y a un dérangement — probablement la
ligne a-t-elle été coupée par l'ennemi.

« Sacrebleu ! voilà ce qui nous manquait en-
core ?»  On dépêche deux hommes de la section
des télégraphistes avec l'ordre de chercher la
cause du dérangement et de réparer immédia-
tement la ligne.

Un quart d'heure après, les deux soldats se
mettent en route. C'est en vain que leur oreille
exercée cherche à percevoir le bruissement du
fil qui transmet les nouvelles. Rien ne résonne.
Ils avancent touj ours. Ils sont entrés dans la
ligne de feu ; mais l'importance de leur mission
n'admet point de retard. Ils pénètrent dans la
forêt. Avançant courageusement , ils mettent
derrière eux le front autrichien, mais ne trou-
vant pas encore le dégât qu 'ils cherchent. Tout
à coup, ils entendent un sifflement sinistre :

« Attention , François ! voici un shrapnel »,
s'écrie le caporal , en se plaçant derrière un ar-
bre. Un craquement dans les branches, et des
débris jonchent le sol moussu. François lance
un coup de sifflet. Comme rien ne bouge, les
deux hommes poursuivent leur route dange-
reuse... Brr ! un nouveau coup de shrapnel dans
les branches. Mais ce bruit cause déjà moins
de frayeur et les deux braves continuent leur
examen. Ils se sont avancés à plus d'un kilo-
mètre en avant de la ligne autrichienne; c'est
une vraie pluie de proj ectiles qui tombe main-
tenant et qui gronde dans la forêt.

Le caporal s'arrête tout à coup. Il vient de re-
marquer quel que chose. En effet , c'est ici que
les Russes ont coupé le fil. Les deux hommes
se mettent à l'ouvrage. Un obus laboure le sol
à trois pas d'eux, mais ils ne s'arrêtent pas; il
s'agit de finir leur travail , et bientôt ils l'ont
achevé. A peine les deux modestes héros re-
prennent-ils leur chemin que le fil recommence
sa petite musique au bureau du commandant et
que le serpent de papier se déroule de nouveau ,
signalant ce qui se passe sur. le champ de ba-
taille.

Les courageux télégraphistes

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

p hie les renseignements suivants :
PARIS. A notre aîle gauche, au nord de

l'Oise. la bataille continue, très violente. Son
résultat reste indécis. Nous dûmes, sur cer-
tains points, céder du terrain. Le reste du front
est inchangé.

En Russie, après une bataille qui dura dix
jours, l'armée allemande opérant entre la
frontière de la Prusse orientale et le Niémen
fut battue sur toute la ligne. Elle effectua sa
retraite, abandonnant un nombreux matériel.
Elle a complètement évacué (e territoire des
gouvernements de Souwalki et de Lomza.

PARIS. — La situation générale est station-
naire. A l'aile gauche, l'action dure toujours. En
Argonne et sur les Hauts-de-Meuse, nous
avons repoussé les attaques de nuit et de iour.

La situation dés armées allemandes
Le quartier général du grand état-maj or,

allemand télégrap hie ces renseignements :
BERLIN. — Devant Anvers. les forts de Kes-

sel et Brochent ont été réduits au silence. La
ville de Lierre et le fort du chemin de fer sur
la ligne Malines-Anvers ont été pris. Sur l'ai-
le droite, en France. les combats continuent
avec succès.

En Pologne. les forces allemandes s'avan-
çant vers la Vistule ont oris contact avec les
forces russes.

La situation des années autrichiennes
Le quartier général du grand état-maior,

autrichien télégrap hie ces renseignements :
VIENNE.— Les opérations en Pologne russe

et en Galicie progressent favorablement Com-
battant côte à côte. les troupes allemandes et
austro-hongroises ont rejeté l'ennemi d'Opa-
tos et KHmontos contre la Vistule.

Dans les Carpathes. les Russes ont été com-
plètement battus au col d'Uszok.

Dép êches de l'Agence f rançaise Havas
Le principal effort allemand

PARIS. — Les critiques militaires reconnais-
sent qu'en portant sur Roye son principal effort,
l>e 'commandement allemand était habile. S'il
était parvenu à rompre sur ce point la ligne
française, il aurait coupé l'armée de Joffre en
deux tronçons, dont un aurait été repoussé vers
la Somme et le Nord.

M'ais on 'atffirme que l'attaque allemande a
été repoussée et que le péril est écarté.

Des renforts considérables avaient été amenés
du centre à droite par les Allemands, en vue du
combat de Roye. De là l'inaction des secteurs
du centre.

On tient à Paris que l'attaque allemande sur
St-Mihiel ai également échoué et que ce qui
se passe sur cette partie du front ne doit pas in-
quiéter. .

Des renforts arrivent sans cesse aux différents
secteurs du front français.

On croit que le général Joffre attend1, pour
ordonner une attaque générale , que son ex-
trême gauche, vers Arras, soit assez forte pour
menacer sérieusement les communications de
l'ennemi.

Les Serbes devant Serajevo
NISCH. — Le grand quartier général télé-

graphie que les Serbes approchent des fortifi-
cations de Séraj ewo. Sur le front le long de la
Drina , la situation reste inchangée. Depuis quel-
que j ours, les Autrichiens placés sur les hau-
teurs sur la rive droite de la Drina souffrent de
difficultés de ravitaillement. Tout porte à croire
qu 'ils ne sont pas loin du découragement , après
vingt j ours de vaines tentatives.

Les derniers renseignements confirmen t que
les troupes autrichiennes se sont battues entre
elles, dans la nuit du 1er au 2 octobre, sur la
Save.

Dép êches de l'Agence anglaise Reuter.
L'offensive des Alliés

LONDRES. — La reprise de l'offensive pat
les Alliés cause une grande astisfaction , car
elle indique que l'immense mouvement débor-
dant s'étend de plus en plus vers le nord . La
longueur du front est de plus de 300 milles. Un
grand optimisme caractérise les rapports des
correspondants particuliers. Ceux-ci compten t
que, quoique la lutfe puisse encore continuer
quelque temps avec des échecs sur certains
points, l'ennemi sera forcé bientôt de se reti-rer sur son propre territoire.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolf f
Renforts j aponais en Russie

COPENHAGUE. — Un Danois digne de folannonce de Dunabour g que , le 26 septembre,
plusieurs trains militaires transportant destroupes j aponaises se trouvaient dans cette
dernière localité. Les employés de chemins de
fer racontè rent qua  la date du 26 septembre ,
150 trains , de 35 wagons chacun, étaient arri-
vés de Vladivostock. Les officie rs russes ont
confirmé ces faits et ont aj outé que ces Ja-ponais étaient destinés à Vilna. où 'e trouve le
quartier général russe. Le nombre total destroupes j aponaises s'élève à 150,000.
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Une truite d au moins 2 kg..,..
. La scène se p asse dans un village, mettons
du Jura bernois, p our ne pas préciser , où est
cantonnée une comp agnie d'un bataillon de
landsturm neuchatelois. Presque tous les hom-
mes sont de La Chaux-de-Fonds. L 'un d'eux
est en sentinelle â l'entrée d'un p ont qui p asse
sur une rivière qu'on p ourrait, p ar exemp le,
app eler la Birse.

La sentinelle, appuy ée sur son f usil, réf léchis-
sait à toutes sortes de choses dont le détail n'a
pas d'imp ortance ici, lorsque son attention tut
attirée vers un coin de la rivière d'où p artait
un scintillement que notre Chaux-de-f onnier
n'hésita p as un instant à qualif ier de p iscicole.
Une magnif ique truite se p rélassait, tout à f ait
immobile, à cet endroit. Avec quelque adresse,
étant donné le p eu de p rof ondeur de l'eau, on
pouva it sûrement l'attrap er. Mais une senti-
nelle sous les armes ne doit p as quitter son
p oste, même p our augmenter son ordinaire du
soir d'une truite au beurre noir.

Vint â p asser, ô chance inesp érée, un soldat
cy cliste.

Sans lui dire de quoi il s'agissait, la sentinelle
le p ria d'avertir un ou deux de ses camarades
du p oste de venir le rej oindre d'urgence. Le
cy cliste, Une bonne p âte, ne f it pas d'obj ection,
et quelques minutes ap rès arrivaient dare-dare
les cop ains réclamés.

Les mettre aa courant f ut l'aff aire d'un clin
d'œil. Ap rès avoir examiné les lieux et cons-
taté que la truite était touj ours là — voire mê-
me qu'elle bougeait la queue de temp s en temp s,
— que c'était un morceau de choix et qu'il eût
été désastreux de le manquer, nos hommes se
précipit ent vers une maison voisine et en re-
viennent avec divers instruments p lus ou moins
pr op res à une exp édition de p êche.

Celui de la bande que l'eau eff ray ait  le moins,
entre alors résolument dans la rivière. Il en a
j usqu'aux genoux, mais p our une truite dau
moins deux kilos U on p eut bien se mouiller les
p ieds.

Une f ourche à la main, it avance avec d'in-
f inies p récautions, p uis, à un mètre du magni-
f ique p oisson, la f ourche entre tout doucement
dans l'eau, tandis qu'un vigoureux coup de p oi-
gnet doit assurer, sans coup f érir, la p rise du
butin.

Au geste da pê cheur imp rovisé rép ond un
bruit sec, suivi de quelque chose de brillant qui
sort de l'eau, accomp agné d'un f antastique éclat
de rire des comp agnons réunis sur te rivage.

La truite d'au moins deux kilos était... une
Vieille f aux.

Nos hommes se sont contentés, un p eu p lus
tard, à leur rep as, de la soupe habituelle et
du modeste sp atz f édéral; mais l 'histoire de la
p êche miraculeuse a f ourni un incomp arable
dessert.

Depuis le commencement de la guerre euro-
péenne, la ville de Delémont a été constamment
occupée par environ trois mille hommes de
troupes. Cette situation constitue un privilège
pour certaines catégories de citoyens, comme
les aubergistes, bouchers, boulangers, négo-
ciants, coiffeurs, qui en tirent un profit direct
important. A d'autres, par contre, la présence
des soldats n'apporte pas la même satisfaction.
Depuis un mois et demi, les œufs ont disparu
complètement; le beurre n'apparaît que par in-
termittence. Quant aux pommes de terre, on
n'en a plus vu depuis six semaines. Les légu-
mes seraient assez abondants... si les soldats
n'accaparaient pas la plus grande partie des ar-
rivages. Sait-on ce que cela mange, trois mille
nommes j etés ainsi au milieu d'une petite ville
de six mille habitants ? Il faut voir, les j ours de
marché, leurs cuisiniers « rafler » sous le nez
dès ménagères ébahies les sacs de choux, de
carottes, de raves, les paniers de salades, d'oi-
gnons, de haricots, etc., etc.

— Combien la tête de chou ?
— Trop tard , madame; la « quatre du deux »

a retenu tout le stock.
— Alors, donnez-moi un quart de haricots.
— Impossible; c'est pour les aérostiers.
Et la malheureuse cuisinière, désemparée,

rentre auprès de ses fourneaux demander aux
« Propos de tante Rosalie » le secret des me-
nus sans légumes, sans beurre et sans œufs...

Pour être j uste, il faut dire cependant
que la troupe procure des agréments qui
rachètent j usqu'à un certain point les ennuis
qu 'elle occasionne au suj et des vivres. Les
défilés des compagnies dans les rues, les
marches entraînantes des fanfares, les sonne-
ries de clairons, les sérénades, les concerts,
sont autant de spectacles et d'auditions qui
remplacent agréablement les théâtres, cinémas
et attractions diverses du temps de paix. Il y
a aussi les ascensions de ballon, et la nuit,
les proj ections lumineuses à travers le ciel. Et
puis, le tir de l'artillerie, au moyen de vrais
obus qui éclatent avec un bruit de tonnerre.

Ainsi , les passe-temps du badaud faisaient
taire les petites révoltes de l'estomac. Mais en
sera-t-il encore ainsi à l'avenir, lorsque les dix
mille hommes dont on annonce l'arrivée
prochaine seront dans ces murs ? On voit
d'ici l'effroi des mamans .' Elles sont déj à
fort embarrassées à présent de trouver la pâ-
tée quotidienne nour leurs bandes de petits
loups .

Ce n'est oas tout. Ces soldats qui vont arri-
ver, il faudra les loger dans des chambres
chauffable *. Les granges aux parois disj ointes
ne sont plus suffisantes en hiver. L'habitant
devra donc se serrer et céder tout ce qu 'il
pourra à la troupe. Il lui doit bien un petit dé-
rangement, que diable, au soldat qui vient
garder son fover , et encore, l'obligé n 'est pas
celui qu 'on pense.

La vie militaire à Delémont

Les récoltes ee Walals
Le Conseil d'Etat du Valais a adressé une.

requête au commandant supérieur de l'armée
en vue d'obtenir que les vignerons se trouvant
au service militaire obtiennent un congé pour
la durée des vendanges ; il a demandé en outre
qu 'on mette à la disposition des vignerons var .
laisans un certain nombre de chevaux et de En- :
lets réquisitionnés. , 

A l'appui de ses demandes, le gouvernement
valaisan a envoyé à Berne une délégation de
quatre de ses membres. Le commandant supé-
rieur a décidé' d'accueillir favorablement cette
demande.

Ge congé a été accordé aussi aux vignerons
vaudois et neuchatelois qui sont au service mi-
litaire.

Dans le Valais, la récolte est relativement
bonne; les prix varieront entre 20 et 25 francs
la brantée.

La production fruitière est cette année, en
Valais, extraordinairement abondante. ' Les
produits sont de toute beauté, grâce aux fortes
pluies de l'été. Mais cette abondance a fait
tomber les prix à un minimum qu 'ils n'avaient ,
j amais atteint. Les nommes et les poires de?
choix se vendent de 15 à 20 centimes le kilo,
les pruneaux 10 centimes. Cette baisse tient
surtout à la fermeture d'un des principaux dé-
bouchés : la France. C'est fort peu rémunéra-
teur, c'est pourquoi beaucoup de producteurs
font du cidre et du poiré. C'est une nouvelle
industrie qui se crée en Valais et qui peut
avoir dans l'avenir une influence économique
considérabl e dans le pays.

La guerre a obligé les grandes fabriques
valaisannes à congédier la maj eure partie de
leur personnel. Le chômage des ouvriers ; ne
se fait pas encore sentir pour le moment, les
travaux de la campagne fournissant quelque
compensation, mais on craint pour l'hiver, si la
guerre se prolonge, car de nombreux travail-
leurs se trouveront dans une profonde misère.

Des pommes de terre et du sucre
La récolte des pommes de terre qui, danè la

plupart de nos basses régions suisses, est termi-
née ou bien près de l'être, accuse un déficit de.
35 pour cent sur l'année précédente. Il en est
de cette récolte comme de celle de la vendange ;
on y constate une irrégularité de production et
de qualité extraordinaire s.

Ce sont les campagnes bernoises qui semblent :
avoir le plus souffert. Les rames des précieux"
tubercules ont été atteintes d'une maladie sein-,
blable au mildiou de la grappe et, de la rame*, lâl
maladie s'est piropâgée à la pomme de terre elle-;
même. '•;.

Nous avons 'heureusement l'importante res-
source de l'importation d'Italie et de Hollandes
Ces deux pays nous fournissent en ce mo-
ment d'excellentes pommes de terre à des prix
inférieurs à ceux du pays.

Il n'est non plus pas impossible que l'Alle-
magne autorise pleinement l'exportation en
Suisse, ce qui serait une précieuse ressource.
Il faut cependant tenir compte des dégâts consi-
dérables causés aux plantations de la Prusse
orientale par la guerre et ne pas s'attendre à
des importations aussi considérables qu'en ces
dernières années.

On apprend maintenant que les commissions
des vivres des villes de Berne et de Bienn^ vont
recevoir de grandes quantités de pommes de
terre d'Allemagn e, par. l'intermédiaire d'une
agence.

En ce qui concerne le sucre, parlant des me-
sures prises dans l'intérêt de l'industri e suer ère
allemande, la « Gazette de l'Allemagne du Nord»
écrit :

Afi n de résoudre les difficultés qui ont surgi
[yarmi les intéressés ensuite de l'interdiction de
'exportation du sucre» il a paru que la meilleure

solution consistait, tout en maintenant c.t.e
interdiction , à permettre l'exportation d'une
quantité suffisante aux pays neutres pour cou-
vrir leurs besoins habituels. Mais pour chaque
envoi une autorisation spéciale devra être ac-
cordée. De cette manière, il sera possible de
donner satisfaction aux vœux de l'industrie su-
crière allemande, pour autant que les besoins de
la consommation intérieure seront assurés. Evi-
demment, le gouvernement doit se réserver le
droit d'interdire toute exportation si le sucre
allemand n'était plus livré aux prix habituels
ou s'j le sucre était retiré d'une manière arbi-
traire à la consommation intérieure.

La Chaux- de - Fonds
Les chevaux des agriculteurs.

Un certain nombre d'agriculteurs du canton,
dont les chevaux ont été réquisitionnés lors
de la mobilisation, ayant exposé qu 'ils se trou-
vaient sans attelages pour faire les labours
d'automne et les autres travaux de saison, des
démarches ont été faites auprès de l'autorité
militaire dans le but de remédier à cet incon-
vénient.

Ces démarches ont abouti. Il pourra être
mis un nombre restreint d'attelages à la dis-
position des agriculteurs. Ceux de ces derniers
qui ont donc un besoin pressant de chevaux
sont invités à s'annoncer au département de
l'Agriculture à Neuchâtel.
Elections au Conseil national.

Le Comité cantonal du parti socialiste neu-
chatelois a fait connaître au parti libéral ,
que ses propositions ont été acceptées en prin-
cipe par lui. sous réserve de la ratification de
l'assemblée générale des délégués du parti,
qui aura lieu le lundi 12 octobre.

Ces propositions tomberaient si elles n'é-
taient pas acceptées par les trois partis.

de l'Agence télégraphique suisse .

La situation dw armées russes
Le Quartier général du grand état-maj or

russe télégrap hie ces renseignements :
PETROGRAD. — La retraite allemande sur

le front de la Prusse orientale continue. Les
Allemands essaient de se retenir sur les posi-
tions fortifiées lt long de la frontière, de Vir-
balien à Lyck.

Les troupes russes ont capturé 1000 Alle-
mands, plusieurs pièces d'artillerie, des cais-
sons et des autos. J

En dehors de leur victoire en Prusse orien-
tale, les Russes viennent de pénétrer très en
avant en territoire hongrois en franchissant les
Carpathes et ne sont plus qu'à 150 kilomè-
tres de Budapest .

La mobilisation russe est complètement ter-
minée. La troisième armée est en marche vers
le centre de la Pologne et pourra bientôt en-
trer en action.

Une dépêche cie Petrograd signale la pré-
sence de l'empereur Guillaume à Thorn.

Le tsar est arrivé à Brest-Litowsk. dans le
gouvernement de Grodno, où est installé le
grand état-major généraL

Dép êches de l Agence f rançaise Havas
M. de Max conduit en Allemagne

PARIS. -- La Compagnie Marconi a inter-
cepté la nouvelle suivante expédiée par les sta-
tions de T. S. F. allemandes :

«Le bourgmestre de Bruxelles, M. de Max,
a été arrêté par le gouverneur allemand et con-
duit en Allemagne pour être emprisonné dans
une forteresse. Le gouverneur militaire alle-
mand a avisé de ce fait la population de Bruxel-
les par une affiche conçue dans les termes sui-
vants : « Je me suis vu obligé de suspendre de
ses fonctions le bourgmestre Max, par suite
de sa conduite peu serviable. Il est maintenant
gardé honorablement dans une forteresse. »

Le maior von Bulow prisonnier
. DUNKERQUE, — Un train de prisonniers al-
lemands est arrivé en gare hier. Parmi ies mi-
litaires internés se . trouvait le maj or von Bii-
low, parent de l'ancien chancelier de l'Empire,
et l'auteur responsable des atrocités commises
à Aerschot.

La foulé, qui était rassemblée aux abords de
la gare, poussa des cris de : « Assassin, bandit,
à mort !» . ". .

La police dut intervenir pour protéger l'offi-
cier allemand.

Dép êches de l'Agence italienne Stef ani :
Le sous-marin disparu

MILAN. — On donne les détails suivants
sur l'affaire du sous-marin disparu, dont nous
avons parlé hier.. . . .  . -_;_ ¦¦

Le gouvernement russe avait chargé la so-
ciété Fiat à San Giorgio de construire pour lui
un sous-marin d'un type spécial. Ce bâtiment
était terminé lorsque la guerre éclata.

Les directeurs de la société prirent 1 engage-
ment de garder le sous-marin dans leur établis-
sement j usqu'à la fin de la guerre.

Or un employé de la société; nommé Angelo
Belloni. ancien lieutenant de vaisseau de la ma-
rine italienne, monta à bord du sous-marin avec
une dizaine d'ouvriers, sous le prétexte de
faire des expériences deX. S. F.

Et le sous-marin disparut.
Mais plus tard , les directeurs de la société

Fiat reçurent de Belloni une lettre où celui-ci
leur disait : « Attendez de nouvelles informa-
tions pour juger mon acte. Je ne suis pas fou
et n'ai agi d'aedord avec personne. »

Aussitôt, les directeurs informèrent le minis-
tre de la marine qui envoya un contre-torpilleur
à la  recherche du sous-marin.

On pense que Belloni a conduit le bâtiment
dans un port français.

Angelo Belloni , qui est .originaire de Milan,
est âgé de 32 ans; il est le fils d'un caissier de
la Banca commerciale de Milan.

L'action de l'Italie
ROME. — Les j ournaux publient un appel du

« Peuple de Trieste » à l'Italie. Cet appel dit
que 45,000 Italiens de Trieste ont été envoyés
en Galj cie et que ces j ours on va recruter en-
core de nouveaux hommes. Toute la région de
Trieste est un camp retranché. Ces préparatifs
ne sont pas dirigés contre la Russie. L'appel
demande l'intervention de l'Italie.

MARSEILLE. — Deux bataillons de volon-
taires italiens sont déjà organisés et se trou-
vent à Montélimar prêts à partir pour la guerre
Environ 2000 autres volontaires vont être ins-
truits à Nîmes.

VICENZA. — Le député socialiste de Trente,
César Batisti, est recherché par la police autri-
chienne, sous l'inculpation de haute trahison. Il
se trouve en Italie depuis le commencement de
la guerre.

Dép êches de l'Agence anglaise ' Reuter
Les réfugiés belges à Londres

LONDRES. — Le nombre des réfugiés bel-
§es à Londres augmente de jour en jour dans
es proportions considérables; oh en compte

jusqu'à présent 70,000.
Sep<t à îhuit mille lettres arrivent tous les jour s

de personnes qui, voulant se réfugier à Londres ,
demandent du travail. Le comité de secours qui
s'est constitué dans ce but, a, de ce fait , une
tâche très difficile , et les ressources dont il
dispose, bien que très importantes, ne suffiront
bientôt plus.

Les Allemands en Beigiaue
OSTENDE. — Les Allemands dans! leurs1 âl«

taques contre Anvers ont souffert de grandes
pertes : le chiffre donné comme le plus exact
serait de 8000 morts, pour la plupart hommes
de la landwehr et de la marine. On attend de
nouvelles troupes.

Les canons de siège allemands sont manœu-
vres par des hommes en civil portant un bras-
sard ; beaucoup d'entre eux arrivèrent à Bruxel-
les il y a quelques j ours seulement.

AMSTERDAM. — Les Allemands! ont' com-
mencé le bombardement de Laneeken, sur la
frontière belge, au nord-ouest de la ville hol-
landaise de Maestricht. La ville est en flammes.
De nombreux fugitifs sont arrivés. A Maestricht
arrivèrent aussi des soldats belges qui furent
internés.

La auestion des mines
LONDRES. — La mer du Nord reste exces-

sivement dangereuse, les Allemands ont par-
semé ses eaux de vastes étendues de mines et
bon nombre de ces mines se sont détachées
et voguent à l'aventure depuis les mauvais
temps récents. Si les puissances avaient déli-
bérément soutenu la Grande-Bretagne à la
conférence de la Haye, cet état de choses dé-
sastreux oour le commerce des neutres eût pu
être évité, car le gouvernement britannique
était alors d'avis que les mines flottantes de-
vaient être totalement interdites et les mines
ancrées prohibées partout, sauf dans les eaux
territoriales des belligérants.

Dép êches de l'Agence russe Westriick j?
La présence d'esprit d'un aviateur russe '¦
PETROGRAD. — Un aviateur russe, qui

avait survolé le territoire ennemi en compagnie
d'un officier observateur, avait été oblige à son
retour d'atterri r par suite d'une panne de mo-
teur.

Le pilote et l'officier portaient des costumes
de cuir sans aucune insigne. Brusquement,, tan-
dis qu'il travaillait au moteur, sept soldats
autrichiens commandés par un sous-officier,
apparurent à quelque distance. Toute résistance
était impossible, car les aviateurs ne possédaient
que des revolvers.

L'officier russe heureusement parlait l'alle-
mand. Appelant energiquèment le sousofficietf
autrichien, il lui ordonna d'un ton péremptoire
de venir l'aider. Celui-ci, se croyant en présence
d'un de ses supérieurs, s'empressa d'obéir.
Bientôt le moteur était en marche et de l'avion
qui décrivait des spirales tomba un papier re-
merciant les Autrichiens de l'aide qu'ils avaient
apportée à des Russes.

Dép êches de l Agence télégrap hique suisse.
Une femme et neuf enfants

BIENNE. — Un grave accident est arrivé!
dans la forêt de la Heutte à proximité de la mé-
tairie de Nidau. dans un endroit dangereux
j ustement dénommé la « Porte des Enfers ».

Le nommé Fritz Tschanen. 48 ans. domicilié!
à Madretsch. aiguilleur à la gare de Bienne,
profitait d'un iour de congé pour ramasser
du bois mort. Il descendait la forêt avec une
traînée de bois, quand tout à coup une grosse
pierre roulante vint le frapper à la tête. Le mal-
heureux tomba comme une masse et roula en-
core quelques mètres sur la pente rapide.
Transporté peu après à la métairie, il ne tarda
pas à perdre connaissance. Le fermier transpor-
ta le blessé sur un char, à la gare, pour être,
dirigé sur l'hôpital de Bienne. où il rendit le
dernier soupir quelques heures après.

Tschanen était un employé actif et cons-
ciencieux. Il laisse dans la désolation une fem-
me et neuf enfants, la plupart en bas-âge.

Les élections au Conseil national
ZURICH. — Le compromis que l'on avait

tenté d'établir entre les différents partis politi-
ques de la Suisse pour maintenir la représen-
tation actuelle aux Chambres fédérales, aurait
échoué à la dernière heure, par suite de l'atti-
tude des conservateurs libéraux qui voulaient
excepter Genève du compromis.

L'adhésion du parti conservateur catholique
ayant été rendue dépendante de l'assentiment
de tous les partis, le compromis aurait ainsi
échoué dans sa forme générale. Cependant, à1
l'exception de Genève, et peut-être de Neuchâ-
tel, Uri et ThurgO'vie, il sera probablement
maintenu par une entente entre les organisations,
cantonales des différents partis.

Dép êches da 6 octobre
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MARY FLOBAN

Ls marquise le comprit enfin et, avec un sou-
rire, elle aj outa : . *

— Le supplément de ce que' vous jugez être
vos honoraires, employez-le, je vous prie, a
vous acheter quel que obj et qui vous plaise, et
que vous garderez en souvenir de ma recon-
naissance. ., ... , ,

Présenté de la sorte, il ne pouvait plus refu-
ser le cadeau. Il îemercia, tout en songeant que
Bertrande, elle, l'aurait choisi elle-même pour
le lui offrir. . v -

— Et j e reste, continua; la: marquise, bien
votre obligée. Je vous dois le rétablissement
de Bertrande et j e ne l'oublierai j amais. Je
vous remercie aussi de l'avoir décidée à partir.
Elle y a mis cette condition que nous revien-
drions sous peu. J'y ai accédé, pour la forme,
me réservant de vous consulter encore sur ce
point. Etes-vous d'avis que j e ramène Bertran-
de à Saint-Honoré cet été ?

Malgré son énergie Jean sentit son courage
près de l'abandonner. Quelle décision lui de-
mandait-on encore là?

Non , il ne fallait pas que Bertrande revint , il
ne le fallait ni pour lui , ni pour elle, mais com-
ment le dire à sa mère, alors qu 'il avait pro-
mis à son amie de la décider à un prochain
-retour ?... Alors il chercha un faux-fuyant :

— Mon Dieu ! madame, dit-il, je suis bien
embarrassé pour vous répondre. A l'heure ac-
tuelle il me paraît que mademoiselle d'Esports

n'a plus besoin des eaux de St-Honorë, niais
j' ignore comment elle se trouvera dans deux
ou trois mois. Et j e ne peux, d'avance, trancher
la question. Le mieux me semble est que vous
vous en rapportiez à votre docteur de Paris
qui , en temps opportun , jugera de l'emploi que
vous devez faire de votre été.

— C'est bien, fit la marquise, votre conseil
me semble inspiré par la sagesse elle-même,
et j e le suivrai. En attendant , j e laisse croire à
Bertrande que nous reviendrons sous peu,
puisqu 'elle attache à son séj our à St-Honoré
une sorte de superstition par rapport à sa san-
té. Je* veux lui épargner toute secousse, aussi
j e garde ma villa meublée. Je pourrai touj ours
envoyer en faire le déménagement, ou bien
charger un homme d'affaires d'en vendre le
mobilier.

— C'est évident, dit Jean.
— Je, n 'ai plus qu 'un mot à aj outer, fit la

marquise ; si,, .nar malheur. Bertrande redeve-
nait malade et désirait vous revoir, j 'espère
que vous rie 'refuseriez pas de venir lui don-
ner vos soins ? •' " , .' . '

— Je vous reste tout dévoué; madame, rér
pondit Jean. 

— Merci, fit la marquise lui tendant la main,
et adieu !

Le lendemain. Jean sut que madame et ma-
demoiselle d'Esoorts étaient* venues faire leurs
adieux à sa mère. Bertrande, résignée main-
tenant à une courte absence, disait un au re-
voir j oyeux à tous ses amis de St-Honoré.

Elle avait voulu que Jean passât la derniè-
re soirée à la villa, et il y était venu , la mort
dans l'âme: mais ne s'était pas trahi.

— Demain, lui dit-elle, j e souhaite que ce
soit vous oui me mettiez en voiture. On con-
duit touj ours ses amis à la gare, ce,n 'est pas
une raison, parce que nous partons en auto
pour vous dérober à ce facile devoir.

Il avait cédé et. à l'heure du départ, il était
là, plus ému oue j amais, son chagrin augmenté

par la souriante et illusoire sérénité de la j eu-
ne fille, à laquelle il ne lui serait même pas
permis de montrer la désolation de son cœur.

Il la trouva au milieu des derniers prépara-
tifs, et seule au salon.

— J'ai mon auto, là, dit-il. et si votre qua-
rante HP n'allait pas si vite, j e vous eusse
donné un pas de conduite j usqu'à Vandenesse,
car j 'y ai affaire.

— Ah ! s'écria-t-elle. vite ! que j e prévien-
ne le chauffeur.

Et elle courut lui dire de ne pas « semer »
l'auto du docteur.

Avec cette transition . le trouble et le regret
de la dernière poignée de mains furent dimi-
nués pour elle, et, lorsque, ayant donné ses
doigts au docteur pour la première et dernière
fois il y appuya ses lèvres, elle ne devina point
qu 'il lui disait adieu pour touj ours.

Elle monta dans l'auto avec sa mère. Selon
ses ordres, on démarra lentement. Le docteur
ayant mis sa voiture en marche , les suivait
de près et, ' par la glace de derrière de la lu-
xueuse limousine de la marquise , il voyait le
cher visage adoré se retourner pour lui sou-
rire.

Le terme de la séparation fut vite atteint.
Bertrande. qui le savait d'avance, se leva
toute droite dans la voiture pour faire à Jean
un dernier sign e d' adieu. Il y répondit d'un
geste de la main où étaient tout son regret ,
tout son amour sans espérance , puis, à la bi-
furcation de la route , il disparut dans un che-
min latéral.

Son rêve était fini !
Il roula longtemps dans la campagne, sans

but , comme pour évaporer sa peine trop pe-
sante à supporter. Vers le soir , seulement, il
rentra chez lui et, sans chercher à voir sa mère,
se rendit dans son cabinet où, d'ordinaire , on
ne venait j amais le déranger. Alors, seul devant
son désespoir, il voulut le regarder en face,
dans sa virilité énergique et s'y abandonna

sans contrainte... Cette détente, après tant d'ef-
forts pour le cacher, lui sembla de la plus amère
douceur.

Combien de temps resta-t-il là, la tête entre
les mains, devant son bureau, par la nuit qui
venait , ensevelissan t la pièce de l'ombre d'un
tombeau ? Il ne le savait, ayant perdu passagè-
rement la notion des choses extérieures.

La porte s'ouvrit sans qu 'il se fût douté qu'on
avait . d'abord frappé et qu 'on entrait. Ce fut
seulement à l'impression lumineuse, causée par
la lampe que sa mère portait et qui traversa
les doigts dont il se couvrait le visagç, qu 'il s'a-perçut de sa présence.

Madame Dréveil , inquiète de son silence, etde n'avoir pas vu , comme chaque soir, sa fe-nêtre s'éclairer , était venue s'informer de cequ 'il avait. Sa préscience maternelle lui avait
fait soupçonner qu 'il souffrait , mais elle ne sa-vait pas que ce fut à tel point et, saisie en leconstatant , elle s'était arrêtée, effrayée.

Alors, dans la connaissance de l'âme tendreet fière de son fils , craignant de le blesser parla moindre interrogation , elle n'eut qu'un mot,qu 'un.cri du cœur :
— Jean .
Il se retourna , surpris , et elle aperçut son vi-sage plein de larmes.
— 'Jean ? répéta-t-elle encore, angoissée...Il la regarda.
— Eh bien ! oui , fit-il répondant à l'interro-gation que cachait ce simple mot et se sachantdeviné, oui, maman , c'est vrai !
Madame Dréveil n'aj outa pas un mot, sesbras s'ouvrirent pour étreindre , dans sa douleurd'homme, cette tête adorée de ce fils qui yavait si souvent abrité ses petits chagrins d'en-fant.
— Mon pauvre Jean ! fit-elle seulement.Il ne se déroba pas à cette tendre caresse,mais 1 abrégea.

Q' suivre. \

MEURTRIE PAR LA VIE!

rnîçînîôro *-*n ôetnan |le une bonne
UUIM IHBIC.  cuisinière oour hôtel. —
Ecrire sous chiffies E, Û. 16990. au
bureau cie I'IMPARTIAL . HS9ÏI0

IpiinP fl l lp (-)n <*> B,,lau d e pour quel-
UGUIIG UUC, qUej temps , pour garder
un enfant et aider aux "travaux du mé-
nage, une jeune lille libérée des écoles.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 17121
Onnngn fn On cherche de suite une
UCl I dUlC. jeune fille de toute con-
fiance et connaissant la tenue d'un mé-
nage soigné. — S'adresser chaz Mme
Nicolet-Butzberger , rue du Parc 43.

117122

I nd pm on t  P°ul' cause imDrêvue s
LUgDlilOlll. à louer pour le '31 octo-
bre courant à petit ménage d'ordre ,
app artement de deux pièces , cuisiue et
dé pendances , Prix avantageux. 17131
¦S'ad au bureau de I'I MPARTI AL .
I Artpj ï i pn f "e <î pièces , corriuor fermé,
UU gr/luCllL canmet intérieur. s;az. élec-
tricité , est à louer de suite ou à conve-
nir.' — S'adr. rue Léopold-Robert X2 ,
au rez-iie-ciu iussée. IT OôJi

r ilîi nihPP *¦ 'ouer i°'ie ehambre
¦UllalliUlC. meubiée ; â jeune homme
de toute mora lité et travail lant  dehors ;
électricité. — S'adresser rue Léopold-
Robert '88 , au 2me, a droite. 17050

f h f imhrP  *¦ 'ouer Qe suite une bulle
Ul iu lUUl  G. chambre meublée , indé-
pendante et située au soleil , à person-
ne honnête. — .S'adresser rue Fritz
Courvoisier 7. 1 700S

fihf lmhl 'P A'l°uer . pour lin octonre,
uliulUUl C. joliechambre non meuli iée ,
bien exposée au soleil , tout à fait in-
dé pendante. Electricité et maison d'or-
dre . — S'adresser rue de la Cote 5. au
ler étage, à droite. 18984
PhamhPP A louer jolie chambre meu-
UuaUJUie. blée, au soleil; électricité.

S'adresser rue du Premier-Mars 4 ,
au 3me étage. _( . _ d l
Phaiflhpp est à louer , avec pension
vudlUUI C bourgeoise. — S'adresser
rue de l 'Industrie 3, au ler étage. 17069

Pih flïï lhPP A iouer de s"' le jolie
UllalliUl C. chambre meublée indé-
pendante et au soleil, à mousieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 52, au ler étage. 16951

flhfllTlhPP "̂  louer une chambre
UllalliUlC. meublée , bien située au
soleil ; vue admirable. — S'adresser à
M. L. Fallet, rue de la Montagne 38 c.
r h a m h p p  meublée, indépendante et
UliulUUl C au soleil à louer de suite
à personne honnête . — S'adresser rue
des Terreaux 18, au ler étage, à droite.

17123

Famillp imnii à iouer 2-3 piè-I aiillliG ces meublées , avec cuisine ,
s! possible au centre . — Adresser of-
fres sous chiffres L. L. 17051 au bureau
de I'IMPARTIAL. 17051
On demande à acheter 8iOTr™fourneau en catelles et un berceau. —
S'adresser à M. John Schenk , à Cof-
frane. 17061

Â VPÎlriPP d811** machines à arron-
I Cllul C (j i r > complètes , dont une

nickel avec petite roue' en fonte, pou-
vant arrondir au pied. — S'adresser
rue du Parc 17, au ler étage , à gauche.
, . . -. * 16958

A VPndPP c^
ar m pont , à bras , so-

I CllUI C, ii(}ej j banc complet , pour
maraîcher , 2 petites banques (fr. 15
pièce). — Ecrire sous chiffres L. D.
1696*2. au bureau de I'IMPAHTIAL .

A VPndPP une belle chevrette.
ICllUIC S'adresser , de midi à 1

heure, rue du Nord 110, au rez-de-
chaussée. 17034

A VPnriPP 1 belle table ovale , noyer
ICllUIC massif (fr. 25), 1 haut fau-

teuil moquette (fr. 25) , secrétaires, ta-
bles, commodes, lits complets , etc., à
bon marché; le tout usagé. — S'adres-
ser rue du Grenier 14, au rez-de-chaus-
sée: * • 17055

Â VPnriPP ou "* êclianger contre au-
lOUUl Ci très objets , montres , meu-

bles, un bob à 6 places. — S'adresser
rue Numa-Droz 86, au pignon. 17100

Rdll Pn PU 11 in^'ins^i-0'6. a vendre a
rUUl llcaU très bas prix. — S'adres-
i-ue du Nord 13, au rez-de-chaussée , à
droite. 17129

Â nnnflno d'oeccasion un grand et
ïblllirc bon canapé. H014

S*»nr an bureau de I'I MPABTIAI ,.

¦«Derniers Avis *
HÛBLOSER -

RHÂBILLEUR
Importante maison de-

mande pour COSTA-RICA
(Amérique centrale), W bon

HORLOGER - RHABILLEUR
connaissant, la petite pièce
ancre et les pièces com-
pliquées. Climat salubre*.
TRAITEMENT ÉLEVÉ.

Adresser offres écrites
sous chiflres Y. A. 17146
au bureau de l'Impartial.

17146

Avis aux Entrepreneurs
et Architectes

Beau SABLE et GRAVIER blanc
pour tous travaux soignés, à vendre à
la Coucasseuse de Vel-Air (Veuve
Antoine Gastioni). 17140
flanns _TU\ ,'e chaises. — Se re-
VaUlMlgO commande, Mlle Cla-
vel , rue du Collège 8. On prend à do-
micile. — Travail prompt et soigné;
prix modérés. • * 17138
At fth at  de billets de banque .fran-
lL-*t_3.ali çais et allemands. —S'adr.
rue du Parc 50 au 2rne ét age. 1713?

I p i - inp f i l in  de toute coniiauce , sa-
uCUJC llllC chant cuire et au courant
de tous les travaux d'un ménage , de-
mande place daus bonne famille. — Of-
fres écriles , sous chiffres X. K 171 11
a'i bureau de I'IMPARTIAI.. 17144mBemmta_____________ m_m_m__m_________________ m_____m
flllKJniPPP aemanue une bonneUU lùlU l GI C. cuisinière dans un mé-
nage de deux personnes. — Adresser
offres écrites , sous chiffres lî 1) 17145
au bureau de I'IMPARTIAL . 17145
Mfi rialp ilP C <*»»*aveurs, Ciseleurs1UUUC1CU 1Ù, sur acier , sout deman-
dés de suite pour coup de main.

S'adresser à M. F. Chopard , rue de
la Serre 47. 17151
rnrfûmpnTë A louer, pour le 31 octo-
liUgCUICUia. bre 1914, logements de
2 et 8 chambres, bien exposés au soleil.
—• S'adresser à Mme Vve A. Gastioni ,
rue de la Concorde 1 (Bel-Air). 17141

Â lnnûïi  P°ur fin courant ou plusIUUCI , vite , un appartement de 4
pièces , très avantageux", avec bout de
corridor éclairé, lessiverie, séchoir.

S'adr. à M. Cattin , rue du Nord 75,
an 3me étage. 17148

fihHITlhPP A louer , ae suite ou pour
UlldillUI C. époque à convenir , une jo-
lie chambre meublée , au soleil , à per-
sonne de moralité et travaillant dehors.

S'adiesser rue Jardinière 78 A , au
rez-de-chaussée. 17142

I

Nous ne pleurons point , comme ceux 'gui n'ont WÊÊ

Madame Lonisa-JHary WHITLEY -S
née ANTHONY $§épouse bien aimée de BR.1

Herbert-Edwin WHITLEY 1
qui s'est endormie dans le Seigneur iy J

à son domicile , Rue Neuve 9, La Chaux-de-Fonda. *jj
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu Jeudi 8 courant , à 2 h. f m

Prière de ne pas faire de visites, ni d'envoyer de fleurs. ES
I.e présent avis tient lieu de lettre de faire-part. &

Enchères
publiques

mercredi 7 Octobre 1914 , à 9 h.
du matin, il sera vendu au ler étage
de la maison rue du Temple-Alle-
mand 31, le mobilier provenant
de la succession de feu François
PAI(I.\E, soit:

3 lits complets , une armoire,
des tables, 1 commode antique,
1 bu fTet à *3 portes, des cadres,
¦glaces, régulateur. 1 canapé. 2
potagers dont un à caz, vaissel-
le, batterie de cuisine, linge, ha-
bits, elç., etc.

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

17041 G Henrioud.

Mise ' au Concours
des travaux pour la construction
d'une route depuis le Bas-Mou-
•rieur au Seignat.

Adresser les offres par écrit au Con-
seil communal .iiiaiju 'au 8 courant à
6 heures du soir.

S'adresser pour rensei gnements à la
direction des Travaux Publics , (rue c'u
Marché 18) 17073
La Chaux-de-Fonds. le 3 octobre 1914

Direction des Travaux Publics

Deutsche Kirche
Den Mitgliedern unsere r Kirchge-

meitidè beehrén wir uns anzuzeigen ,
dass mit dem Einzug der Jahresbei-
trâge zu Gunsten des Kirchenfonds
dieser Tage begonnen wird. Wir er-
lauben uns, den KolJekteui' auch diè-
ses Jahr allseitiger , freundlicher Auf-
nàhme bestens zu emp fehlen. 17058
H-22479-c Der Verwaltnngsrat.

C2*mJPé®
Nos cafés , toujours grillés

fraîchement el sur place, sont
de plus en plus appréciés. Aucune
hausse,
paq. ver ts, 250 gr. —.70 ct.
pap. jaunes, » » —-80 »
paq. rouges, » » —-90 »
ouvert, le kilo fr. 2.60 »

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation
mm________________ m ' ¦¦"¦¦ iMaaBaggarai

DEMANDEZ
LE SAVON

Rose - Thé
Parfum exquis

SO centimes le morceau
En vente chez W. WIKZ-MJCH ,

coiffeur , rue Léopold-Bobert 5.

Magasin de Comestibles

VE A. STE IGER
Bue de la Balance 4

PêFCttôS /'le demi-kilo ,

BOndQliGS 
a

!a d'êmi-kilo.
seront vendues mercredi, sur la
place dn Marché, devant le Cale de
a Place, et au magasin.

2Poisso:ia.s CLHJL HO-C
m§ —¦¦¦. -

Demain Mercredi , sur la Place du Marché, il sera vendu

Vengerons (Friture), à 60 et. le demi kilo,
PERCHES* à 85 et. le demi-Œ o. ,

Volaille - Volaille
Sur demande, on fait tuer par M. Alexandre.

Se recommande chaleureusement , Mme A. DANIEL ,
Téléphone 14.54. , rue du Collège 52.

IJr D Brandt
Rue Neuve 11

VACCIXE tous les jours, de1 h.
à 3 heures , le r i i nmnr ,hn  exc.unté . 171 MO

La Société de Fromaarcrie du
Fràne de Coffrane et (je.nevcyj s.
offre à vemire , par voie de soumission
son lait , environ ' . "

500,000 îigs
nour l'année I!)I5. soit du 1er
janvier au :tl décembre. -. » .

Adresser les soumissions jusqu 'au
24 octobre au Président M. Emile
Itou le t. qui donnera tous les rensei-
gnements nécessaires. H-2605-N 17125

fondu , extra
à ***2 AA le kilo , garanti de beur-

Fr. *m\**é__\*W re centrifuge frais.

umr OCCASION Tp«
Dans tous les Magasins de la 17137

Société de Consommation

£̂5 =̂* L* OHAUX-DE-FONDS . .

Fabricant solderait S4 cartons
Montres ancre 10 '/, lignes ar-
gent, genre anglais contrôlés,
soignés. — Faire offres sous chiffres
H 147» U, à Haasenstein & Vo-
gler, Bienne. ' 17126

A LOÛÊR
Tout de suite ou époque à convenir
Une du Commerce 9 et Jacob
Brandt IS, au 3me étage, bien ex-
posé au soleil , un

joli appartement moderne
de 4 pièces et d'un cabinet , cuisine et
dêoendances, lessiverie dans la maison ,
jouissance d'un séchoir , d'une cour,
d'une grande terrasse, service de con-
cierge.

S'adresser

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or
7, Hue du Commerce. 7

MONTRES
A vendre montres égrenées, peti tes

et grandes pièces, or, argent, métal et
acier. ïl resté encore quelques cartons
de Roskopf, 17 et.l9 lignes à Fr. 13
le carton. — S'adr. rue de là Prome-
nade 14, an 2me étage, à droite 17018

ATELIER
A louer de suite, atelier, 7 fenêtres,

quartier des Fabriques, chauffé. 17087
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Foin eLEipiis
A vendre 40 toises de fein et regain,

première qualité, à fourrager sur nlace,
S'au. au bureau de I'IMPABTIA I,. 17070

Pnieini ÔPO expérimentée cherche
¦UlllalUltil C place. — Ecrire sous
chiffres K. S. 17010, au bureau de
I'IMPARTHL. . 17100

fln ftffpû ^ placer plusieurs bonnes
UU U1IIC filles à tout faire , sachan t
cuisiner, plus quelques sommelières,;
— S'adresser rue dé la Serre l'j . au
bureau de placement. - 17011

rifttTlO Çtifino ¦Jeune hommede 17 ans ,!
UUlilCùliqilC. sachant traire.demande
place de suite chez paysan, si possible
dans famille française.— S'adres. à M.;
Léon Isler. La Ferrière. 17054
PppçnnnP ^'un certain âge cherche
rcJ oUll llc place ou de l'occupation
comme remplaçante ou en journées.—
S'adr. rue au Parc 36, au âme étage.¦¦ _ . . 17136
Ppnn-ig rfpp marié , 27 ans , cherche
riUllMLgCl , place pour le 1er Novem-i
bre. Certificats et références a disposi-
tion. — Offres écrites sous chiffres P.
S. 17134,' au bureau de I'IMPARTIAL.

; . . . ; . . , . ¦¦:. , :. . ¦ ¦ . . 17134;

Jeune commerçant fi9!
revenant de l'Etranger, cherche -occupa-
tion dans bureau. — Oftres écrites sous
chiffres C. R. 17133. au bureau da
I'I MPARTIAL. 1-133
!.. llia^MM—M—»

fln t iamnnda personnel bien rtcom-'¦UU UClUdllUC mandé pour hôtels,;
pensions, maisons particulières. —
S'ad resser rue de la Serre 16, au Bu-:
reau de placement, 17065
Iniinn fllln Oh demande une jeune¦JBU11C llllC. fiUe , 14 à 15 ans, pour
promener un jeune enfant ; en échan-
ge de sa pension. — S'adresser rue de;
la Charriére 42, au 3me étage, à droite.

_^ 16989
Qpp v anfp On demande de suite une
UCI mille, servante , sachant faire
tous les travaux d'un ménage. 17007

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
C ppuon fp  On demande de suite une
UGl IUtUC. bonne servante pour une
pension. 16994
¦S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

C n ny n n fn  On demande de suite une
OCII t tUlC.  bonne lille , sachant bien
faire la cuisine dans un ménage soigné.

S'adresser, le matin et jusqu 'à 2 b.
de l'après-midi ou le soir à partir de 6
heures , chez Mme Maurice Dreyfus,
rue du Parc 31 BIS. 17135

rhnmhro ¦*¦ ¦louer - de suite oa éP°"UliaïU UlC. que à convenir , une jolie
chambre meublés et au soleil. 17139

S'adres. chez Mme. Weiss , rue Léo-
pold-Robert 18B. au 1er étage.

On demande à acheter ^au
fTPé.

trole , de bonne marque. — S'adresser
à Mme Hânny, rue du Parc 67, au 2me
étage. 17149

À Tjpn rjnû un potager N" 11, avec ac-
i CllUI G cessoires, en bon état. Prix

fr. 20, au comptant. — S'adresser chez
Mme veuve Mathilde Vuille, rue du
Ravin 11. 17150

Dûp r l n samedi , le long de la rue Léo-
f CI Ull pold-Robert , une gourmette en
or. — La rapporter , contre récompense ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17100
Ppprin vendredi après-midi , le long
I C I U U  des Sentiers des Eplatures
une écharpe mohair noire. — La rap-
porter contre récompense chez Mme
Vuilleumier , rue Léopold-Bobert 21.

170.t)8
PpPftll samed*' dans le quartier de
I Cl UU l'Abeille, une chaîne de mon-
tre , plaqué or. — La rapporter , contre
récomoeo8e. Pension Birolo , rue du
Parc 9"!. 1710?)

¦fihrir VAIâ IJU Per6on "e iiui aVital ivlvi été vue Drendre un
petit char à échelles , à la Roche Guil-
laume (Valanvron), est priée de le ra-
mener , rue de la Prévoyance 92, au
plus vite, faute de quoi plainte sera
déposée. 17053

Madame et Monsieur Wirth-Dtienm-
mun et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Jenny Diiconimnn , à la
Chaux-de-Fonds. les familles Dueom-
mun et alliées, à la Chanx-de-Fonds ,
Neuchâtel et Lausanne, ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et
connaissances du deuil qui les frap-
pe cruellement en la personne de
personne de leur cher père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu et
parent.

Monsieur James DUCOMMUN .
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à
10 '/ , h. du soir, dans sa 53me année ,
après une longue' et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 6 Oet. 1914.
L'enterrement , SANS SUITE , aura

lieu Mercredi 7 courant , à 1 heure
après midi.

Les ramilles a misées.
Domicile mortuaire , rue Numa Droï

174.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de Taire part. 17114

Les membres de La SchafThou-
soise sont avisés du décès de
Monsieur Gottlieb RICHLI
survenu à ZURICH. 17153

Le - Comité.

Les membres de la Croix-Bleue
sont informés du décès de leur regret-
tée collègue,

Madame Loulsa-Mary WHITLEY
qui s'est endormie paisiblement le 4
octobre , à l'âge de 46 ans.

L'ensevelissement , sant suite , aura
lieu Jeudi 8 courant, à 2 heures après
midi . 17143

Le Comité.



Le commandant des troupes autrichiennes dt
Semlin, major-général Gustave Colis, a demanda
la reddition de Belgrade, le 22 septembre par la
lettre suivante , adressée au commandant de place :
« Afin d'éviter à la ville de Belgrade d'être détruite
par l'artilleri e, vous êtes invités à rendre la ville.
Dans ce cas, le plus ancien officier de votre garni-
son, accompagné de tout l'état-major et des repré-
sentants de la municipalité, devra se trouver sui
l'embarcadère serbe de Semlin, dans le délai d'une
heure, soit à 6 h. du soir. »

Presque en même temps, le même général adres-
sait, à ses officiers et sous-officieas, l'ordre confi-
dentiel suivant :

« Les événements de ces derniers jours ont prou-
vé que les officiers et sous-officiers ne furent pas
partout à la hauteur de leur tâche, quoique cer-
tains d'entre eux se soieut distingués. Je défends
la moindre défaillance. A l'exception de quelques
francs-tireurs et d'une section de mitrailleuses, il
n'y a pas d'autres troupes ennemies dans le pays,
et pourtant , certains détachements de nos tirail-
leurs ne furent pas en état de forcer les lignes en-
nemies, parce que des officieas ne surent pas con-
duire leurs troupes. Tous les commandants doivenl
imposer leur énergie aux troupes et leur servir
d'exemple. De tels chefs devront être immédiate-
ment proposés pour être décorés par l'empereur.

C'est, surtout lorsque les officiers font preuve de
défaillance , soit en actes, soit en paroles, que Jes
conséquences peuvent être très nuisibles. Ces offi-
ciers devront m'être aussitôt signalés.

«En généra l, les détachements ignorent le nom
cle leur commandant; de même ils ne savent epue
rarement où se trouvent leurs supérieurs imn^é-diats et ils ne sont presque jamais au courant do la '
situation. Ne sachant pas . ce qui se passe autour
d'eux , des idées de paniques les prennent et, rpar
conséquent , on considère nos troupes comme en ne-
mies et on fait feu sur elles. Je punirai sévèrement
les commandants placés sous mes ord res si on ne
remédie pas immédiatement à cela. Portez cet ordre
aussitôt à la connaissance de tous les officiers*et
sous-officiers . »

Il semble que les troupes autrichiennes soipnt
enclines à la panique. Il y a quelques jours, la 4e
division des honveds se trouvait près de Visegrad.
Elle fut dirigée sur Goutchevo. Elle dut passer la
nuit dans une forêt , mais n'osa pas y rester. Par
une erreur inexpliquée, les soldats se tirèrent les
uns sur les autres. Un lieutenant colonel, quelques
capitaines et plusieurs autres officiers furent tués.
Le bataillon se dispersa. Le lendemain, on ne put
réunir que deux compagnies. Le bataillon était
tellement démoralisé qu'on renonça à l'employer
avec le reste de l'armée.

Eîn Serbie

2 EM LECTURE DES FAMILLES

le mieux .'u!ne occupation et un emnloi . Pen-
dant bien des années, vous avez dû vivre dans
votre petit coin avec -une économie sordide,
aivec {rien, jau (moins q|ue> rien.

vOh! je connais les privations de la misère.
Vous ne portiez ombrage à personne, per-
sonne ne s'intéressait à votre sort, mais per-
sonne aussi ne songeait à vous poursuivre. Est-
ce la vérité ?

— C'est l'exacte vente, fit Mme Vernay en
inclinant la tête.

— .Urbain Coutenceau, ou un autre, puisque
[Maas nei pO.uve?*' croire -encore à f'iinflaitniâ
de ce Jnonstiiè, (vou'sJ a donc laissé en repos pen-
dant plusieurs* fcmnées. Dn avait mis lun cer-
tain laps de temps pour venir à bout de vo-
tre patience. Pendant un intervalle de jours: plus
gt^nid' enooira, -vpus ajvez été 'oubliée. Eh
bien, *îaivez-vous remarqué l'époque à1 laquelle
©ïnt commencé les* * poursuites?... Avez-vousi
bien relevé cette date?

— Hélas oui!... 'Elles ont commen'eie il y a ran
peu plus de deux ans, ces poursuites! Gous-
sarti1 est arrivé un matin . Il apportait du pa-
pier timbré au nom de Mime Vernay-Deltombe,
Et 'depuis lors nous n'avons pas eu.pn instant de
repos. Des grossièretés, des injures , nous en
avons été abreuvés. M'oi! ce n'est rien encore,
mais ma fille!... mon Aimée!...

— Plus de deux ans! reprit Mme Maytral,
triomp hante. Le moment précis où le plus
providentie l des hasards faisait que Jacques
s'installait dans la maison que vous habitez.
Oh! je vois clair dans son jeu. C'est pas à
pas que j e  suis le misérable!... 11 vous a
ruinée *en dessous main , il a conduit vot re mal -
heureux mari jusqu'au bord de fa fomoe.
Il fallait vous faire quitter Longueval. Mais
évidemment une fois installée à Paris, il ne
vous perdrait point de vue. Des agents à lui,
Goussard , d'autres peut-être , épiaient vos pas
et vos démarches et lui en rendaient compte.
Le jour lOÀfil a appris que Jacques habitait sous
le même toit que vous, il s'est dit que vous
pouviez le rencontrer , lui parler ; que moi
sa mère , venant voir mon fils , je devais fatale-
ment vous reconnaître. 11 s'est dit... que, sais-je?
Que peut-être , sans le savoir , vous avez encore
dans vos mains la preuve de ses crimes. Dans
la réunion fortuite d'êtres qu 'il avait désunis au
prix de tant de peines , il a vu sans doute le
deig t de la providence ; la mort et le châtiment
ont passé devant ses yeux.

— Mais , madame , réplique Mme Vernay,
Coutenceau était ruiné , réduit à une misère
comp lète. Comment voulez-vous qu 'il ait pu
soutenir un tel rôle?

Lui ruiné ! mais le Coutenceau que j'ai
vu hier soir doit être terriblement riche. A quel
orix a-t-il édifié cette fortune , dont les quaran-

te mille francs volée à Modeste ont été san s
doute la première pierre?

Et alors elle expliqua et la toilette luxueuse
de Coutenceau et son coupé attelé d'un chev*s<ï
de prix.

Mme Vernay n'en revenait point. Etait-ïl
possible que cette femme maigre aux yeux
caves, au teint blême, qui la magnétisait de
ses regards étincelants, était-il possible .qu'elle
vit juste et mît le 'doigt sur la vérité. i

Jamais jusqu'alors elle n'avait pu trouve*
d'explication à1 sa ruine, aux désastres quti
avaient conduit son mari a:u suicide, non plu»
qu'aux persécutions dont elle et sa fille étaient
lès victimes depuis plus de deux années.

Et voilà que tout à coup, d'une manière stu-
péfiante il est vrai , 'Mme Maytraï tlonnait unie
solution à tous ces mystères qui, d'après elle/,
s'enchaînaient les uns aux autres. i

— Je vous certifie, reprit en concluant Mm-fe
Maytral, que je ne me suis pas trompée, que
l'homme qui est sorti de chez vous hier soir esjt
allé rejoindre Urbain Coutenceau au coin dfe
la barrière Pigalle. Qu'à mon cri, et l'assast-
sira m'a bien reconnu, ils ont pris la fuite. Qu|e
vous faut-il donc de plus pour être â votre
tour convaincue que Goussard et Urbain Gou*-
tenceau s'entendent?,.. Pour le moment, je ne
demande pas davantage. Du reste, je faip
mon .affaire. i

— Je vous crois, je vous crois madame],
bien que tout ce concours de circonstance^
me semble bien extraordinaire. Mais, alors,
que faut-il faire? Comment se défendre ?. Jp
perds la tête, ma fille ! Mbn Aimée!...

— Calmez-vous, voilà d'abord le plus pressé.
Ensuite , dites-vous ceci: Il cherche à nou s
désunir , à nous séparer, c'est qu'il a un inté-
rêt puissant à nous empêcher de correspondre.
Donc il ia peur, il craint que de notre choc
jaillisse la lumière. Il sait que, tant que j 'au-
rai souffle , je n'abandonnerai point l'espoir dfe
venger mon bien-aimé mari. Appuyons-nouis
donc l'une sur l' autre et vous verrez que nous
saurons bien remporter la victoire. Devarrt
Dieu, écoutez ma voix, vous le devez pour vo-
tre enfant. ;

Mme Vernay était littéralement fascinée. 'A
mesure que parlait la mère de Jacques, la
convictio n descendait dans son âme. :

— Je veux bien suivre vos conseils, madame),
répondit-e lle, Puissiez-vous £ne point vous trom}-

— D'abord, reprit Mme Maytral , vous voici
tranquilles , votre fille et vous, pour quel ques
temps. Tenez pour certain que ni Goussard nli
Urbain Coutenceau ne vont oser se montreff
autour de cette maison. Ils vont chercher, ilte
vont combiner ia'.utre chose. Mais pendant up
moment ils vont faire le mort. 1

(A suivre.), |

La i)Uit de Gomrrçerto
Un correspondant de journal a eu la bonne for-

tune de s'entretenir ces jours derniers, avec un
colonel sanitaire français , qui avait été blessé, et
fait prisonnier le 22 août , au combat d'Ethe, en
Belgique et qu'on rapatriait à travers notre pays.
Voici la partie la plus poignante de son récit :

« Notre division, dit-il, s'est heurtée à des for*es
supérieures, et nous avions , le soir, 2500 blesses.
Les nôtres s'étaient retirés cependant sans être in-
quiétés et le village de Gommery, où nous notus
trouvions , ne comptait que des blessés, tous Fran-
çais. Nous en avions logé 258 au château du bacon
de Gerlache, où je me trouvais moi-même— j'avais
reçu une balle dans le genou. Pour soigner tout; ce
monde , nous n'avions qu'un aide-major et quelques
infirmiers. Le drapeau de la Croix-Rouge flot tait
sur le château et, la nuit venue, un transparent
faisait reconnaître de loin l'ambulance.

« Vers 9 heures du soir, les premiers Allemands
arrivèrent dans le village. C'était une patrouille
de uhlans , commandée par un officier fort courtois
qui s'éloigna après avoir reconnu le village et cons-
taté l'absence de toutes troupes. Mais, moins d'mne
heure après, arrive une seconde patrouille. Le lieu-
tenant qui la commande gesticule vivement et pré-
tend qu 'on a tiré sur eux. Des fuyards isolés s'é-
taient-ils groupés dans les environs et avaienti-ils
tiré ? Je l'ignore, mais c'est possible. Quant a nortre
ambulance , elle ne contenait pas une arme car, en
prévision d'incidents possibles, nous avions désar-
mé les blessés. Mais l'officier ne voulut rien enten-

dre. Sur son ordre, des uhlans se jetèrent sur l'aide-
major,. le ligoltérent en ne lui laissant que la
liberté de ses jambes et l'emmenèrent dans le
village, en lui appuyant deux fusils dans les reins
tandis que le lieutenant le menaçait de son pistolet.
Dans le village, on sortit , sous ses yeux , de deux
hangars, une trentaine de blessés avec trois infir-
miers et un aide-major : c'est de ces hangars, pré-
tendaient les Allemands, que les coups de fusil
étaient partis et ils assuraient que l'aide-major
avait dirigé le feu ! Les malheureux , dont la plu-
part se traînaient avec peine, furent conduits au
cimetière — sans doute par un raffinement de
cruauté — et collés au mur.

A la première décharge, tous tombèrent, mais
plusieurs n'étaient pas morts, et quelques-uns
rampaient encore : les uhlans les abattirent à bout
portant, comme des lapins. Deux seuls en réchap-
pèrent: un infirmier et l'aide-major. Celui-là avait
reçu deux balles dans le bras et une dans l'épaule,
mais il fit le mort et, le lendemain, il fut recueilli
par une patrouille, soigné, et emmené en Allema-
gne. Quant à l'aide-major, qui avait été ligoté et
qu'on avait fait assister à cette horrible scène, il
dut aller soigner des blessés allemands ; le lende-
main il fut amené devant le commandant de corps
allemand qui ile fit immédiatement reconduire à
Gommery, auprès de nos 250 blessés qui étaien t
restés sans soins depuis la veille. Plusieurs étaien t
morts dans la nuit.

L'inébranlable confiance des Belges
De nouvelles particulières que nous recevons

d'Anvers, — écrit le Temps — il résulte que les
dures épreuves subies par la Belgique n'ont ébranlé
en aucune manière la confiance du gouvernement
et de la nation elle-même dans le triomphe final de
la cause du droit et de l'humanité. L'esprit demenre
excellent dans tous les milieux et les résultats su-
perbes obtenus par les opérations du 9 et du 13 sep-
tembre, qui coïncidèrent si heureusement avec la
phase décisive de la bataille de la Marne, ont pro-
voqué dans tous le pays un grand enthousiasme.
Ces opérations ont bien mis en valeur le véritable
rôle de l'armée belge, dont l'action actuelle n'a pas
une portée moindre que celle d'il y a quinze jours.

L'attitude du roi Albert est toujours admirable
de sang-froid, de courage et de résolution. Le sou-
verain exerce effectivement le commandement en
chef et sa vaillance lui a valu une popularité qui
se traduit chaque jour dans toutes les classes de la
population par les manifestations les plus émou-
vantes. A un diplomate qui constatait combien le
peuple belge est touché de la claire et noble cons-
cience du devoir national qu'a le souverain , le roi
Albert répondit avec la modestie qu'on lui connaît :

— Il n'est pas difficile de faire son devoir lors-
qu'on le veut bien. Et je ferai le mien jusqu'au
boul !

La reine Elisabeth , qui a voulu demeurer aux
côtés du roi à Anvers quand ses enfants furent à
l'abri de toute surprise mauvaise en Angleterre,
se dépense sans ménagements en visites aux am-
bulances. Elle s'entretien t affectueusement avec
les blessés, trouve toujours le mot qui réconforte
et le geste qui console.

Toutes les nouvelles favorables de la grande ba-
taille engagée entre l'Oise et la Woërre qui par-
viennent à Anvers suscitent dans l'armée belge et
la population le plus grand enthousiasme. Le sen-
timent qui anime le peuple belge à l'égard du peu-
ple français est absolument fraternel. Il donne
bien l'impression d'une solidarité morale absolue.
De même, les Belges sont très reconnaissants au
peuple anglais du noble élan avec lequel celui-ci
s'est jeté dans la mêlée pour défendre le droit violé.

La situation prise dans son ensemble est appré-
ciée par l'opinion publiquebelge avec le plus grand
sang-froid. La confiance dans le succès final est
inébranlable, mais on se rend parfaitement compte
que la lut te sera longue et que la Belgique n'est pas
au bout de ses souffrances. Cela n'effraye en rien
la nation héroïque, bien résolue à combattre jus-
qu'au bout et à ns jamais se soumettre. Le langage
tenu par M. Van den Heuvel, ministre d'Etat et
ancien ministre de la justice, est tout à fait signi-
ficatif à cet égard. Interviewé par un collaborateur
d'un journal flamand, « Het Volk»,M. Van den Heu-
vel, relevant certains bruits qui avaient couru, dé-
clara qu'il lui paraissait tout à fait improbable que
l'Allemagne puisse demander dès à présent la paix,
les puissances alliées n'étant d'ailleurs pas dispo-
sées à l'admettre de sitôt. Il ajouta qu'il n'y a pas
à craindre pour l'instant que les Allemands entre-
prennent le siège d'Anvers, mais que d'autre part ,
il ne faut pas attendre l'évacuation immédiate de
Bruxelles par les troupes impériales.

L'Histoire Un
PAR

GEORGES PRADEU

SECONDE PARTIE
Un seul meuble tranchait au milieu de toutes

ces ruines, c'était la table à ouvrage d'Aimée,
un élégant bijou de marqueterie, en bois de
Sainte-Lucie. Sur cette table, une grande cor-
beille en jonc japonais contenant les pelotes
de soie, les bobines et les échevaux de laine,
et aussi des porte-aiguilles, les uns reliés en
maroquin, d'autres recouverts en satin de di-
verses couleurs.

Mme Maytral, sans s'occuper des plaintes et
des souvenirs amers formulés par Mime iVernay,
poursuivait son idée fixe.

— Madame dit-elle, je vous le redis une
dernière fois, je ne me suis pas présentée
chez vous* pour vous adresser des reproches.

Ce temps est passé. Je suis venue à vous
pour vous rendre un grand service, j'en suis
certaine. Je puis vour sauver, j'en ai la con-
viction , vous et votre fille.

A ces; mots, Mme Vernay ne put réprimer un
tressaillement.

Mme Maytral ne fut pas sans le remarquer,
et elle poursuivit:

— Pour que je puis vous être utile, il me
faut une entière franchise , il faut que vous
ayez en moi, 'u;ne confiance absolue. Vous
aurez peu de chose à me dire que je ne Sache
déjà. Cependant iïl est indispensable que je
sois éclairée sur la nature de certains faits.
Vous êtes poursuivie. Des créanciers inexora-
bles vous traquent sans repos ni trêve. Les
connaissez-vous ?

De la tête, Mme Vernay répondit négative-
ment.

— Puis-je vous demander d'où proviennent
ces créances? Vous avez été, je me plais à
vous rendre justice , dans cette circonstance ,
durant toute votre existence, une femme trop
rai.gée, une épouse troo économe, pour vous

être engagée de gaieté de cœur dans *une si-
tuation plus qu'embarrassée. Ah ! si je vous
le demande, si je vous interroge ainsi, conti-
nua-t-elle avec véhémence, à un mouvement
de la pauvre femme écrasée par tant d'émo-
tions, c'est que je crois fermement que nos
malheurs proviennent de la même source.

— Que voulez-vous dire ?, interrompit !Mlme
Vernay.

— Bien, bien, je m'entends, parlez d'abord.
Après s'être recueillie pendant quelques se-

condes, la vieille dame commença :
— Je le vois bien fit-elle avec tristesse!,

vous désirez entendre le récit de tous mes
malheurs . C'est long et pénible, et ce n'est
pas une histoire intéressante. D'abord', je me
demande encore pourquoi nous nous sommes
ruinés, ou plutôt pourquoi nous avons été
ruinés. Mlon ¦pauvre mari était la raison même;
il apportait dans les affaires une prudence et
une loyauté auxquelles tout le monde rendait
justice. Comment ses affaires se sont-elles
embrouillées ? C'est encore un problème que j ene puis* résoudre. Des maisons sur lesquelles la
nôtre s'appuyait ont suspendu brusquement
leurs payements. D'autres, sans nous en dire
le motif , sans raisons valables, ont tout d'uncoup

^ 
refusé notre papier. Nous avons été

discrédités sur, la place, alors que nous croyionsque tout le monde aVait encore confiance ennous. Des marchandises excellentes nous étaient
retournées avariées. On eût dit d'une cons-piration sourde contre nous : Toujours est-il q|ue nous ne sommes jamai s parvenus à dé-couvrir ceux qui ont ainsi perfidement tra-vaillé à motre ruine.

Mme Maytral écoutait sans mot dire. Par-fois des hochements de tête indiquaient queles paroles de Mime Vernay répondaient par-faitement à une conviction intime.
— Enfin ,, mon pauvre mari au désespoir s'estvu déshonoré, continuant à être poursuivi parcette fatalité inexplicable. Il n 'a pu résisterà ce coup. Il s'est tué!... nous abandonnant ,nous qui l'aimions tant , nous qui l'adorions'nous laissant toutes les deux dans la vie seuleset sans défense.
Mme Maytral connaissait en partie cettelugubre histoire . Ce qu 'elle ignorait , c'était
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HAIS , ALLEMAGNE &
O toi, Allemagne ! haïs maintenant 't
Avec une âme de fer, égorge des: millions

d'hommes de cette race du diable.Et que j usqu'aux nues, plus haut que les mon-
c, , tagnes,
o entassent la chain fumante et les ossements

humains.
O Allemagne; 't maintenant, haïs !
Cuirassée d'ajrain , ne fais pas de prisonniers,

et à chaque ennemi un coup de
baïonnette dans le cœu'rj Ji

Rends chacun aussitôt muet.
Fais un désert des pays quf , tout autoun de

nous, te font une ceinture*
Hofrat Heinrich VIERORDT.

Polie sanguinaire
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LA LECTURE DES FAMILLES

seulement cette inexplicable fatalité qui avait
pesé sur }a famille Vernay et l'avait écrasée.

Elle sq recueillit quelques instants, tandis que
Mme Vernay essuyait ses larmes, croyant en
avoir fini avec le récit de ses malheurs. Elle
se trompait, Mime Maytral devait pousser bien
plus loi in lenoore ses investigations.

— fMaisi dites-moi, fit-elle, Urbain Couten-
ceau-, — elle eut une peine infinie à' pronon-
cer ce nom, Urbain Coutenceau n'est-il point
entré avec 'M. Vernay dans des combinaisons
financières? Ne lui fa-t-il pas prêté ou fait prê-
ter de l'argent ? Au moment ou M. Vernay
a commencé à se trouver gêné, n'est-il pas
venu à son (secours par, un moyen ou par
un autre ?

— Jamais ! jamais ! et Mme Vernay secoua
la tête avec énergie. Il est même toujours
allé au-devant des appels de fonds, des de-
mandés de services auxquelles il aurait pu
être en butte. Il nous disait qu 'il était ruiné,
qu'il se1 voyait au moment de se trouver dans
le plus complet dénûment, s'apitoyant sur no-
tre sort et déplorant son impuissance.

— PuU fclui ! interrompit la mère de Jacques,
il sait jouer son rôle, c'est un comédien habile,
mais son je u touche à sa fin.

Mme Vernay, regarda d'un air étonne son
interlocutrice.

— Je puis vous affirmer pourtant, qu'il
était bien misérable. Lui qui affichait autre-
fois une élégance si voyante, il était mal tenu
avec des habits en loques, du linge même
douteux. .

— Comédie! pure comédie. M'ais dites-moi,
pendant que vous étiez encore à Longueval.
Urbain Coutenceau est venu plusieurs fois vous
rendre visite ? , -,• ... . „ *Mme ̂ Vernay parut hésiter, mais elle ne put
résister au regard inquisitif qui semblait lire
au fond de sa pensée.

— Oui , dit-elle avec embarras, il est venu
nombre de fois à Longueval.

_ ¦Habitait-il toujours la même chambre ?
— .Oui, il insistait même pour ne pas en

occuper une autre.
Il la nommait sa chambre , et affirmait ne

bien dormir qiue dans le lit de cette pièce.
— Plusieurs fois, moi aussi, j'ai été vous

voir à Longueval, pour vous prier de faire
appel à- vos souvenirs, pour vous demander
s'il ne serait pas possible de trouver un in-
dice permettant de détruire l'alibi qu'il s'é-
tait forgé. Ne vous a-t-il pas parlé de moi,
dans ses visites ?

Ici nouvelle hésitation.
— Oui, finit-elle par avouer, il nous de-

mandait de ne pas ébruiter ses visites, et cela,
à cause de vous. 11 affirmait que vous étiez
folle, que vous alliez partout, l'accusant d'a-
voir assassiné son mari.

«Moi qui l'aimait tant, répétait-il, avec une
» émotion visible ; si elle sait que je suis
» chez vous, elle viendrra m'y relancer, et ce
» seront de nouvelles scènes qui me déchi-
» rent le cœur. » Je vous répète ces choses
telles qu'il les disait. Je vois que vous n'êtes
pas folle. Mais j e vois aussi que vous conti-
nuez à accuser Coutenceau.

— iTout à l'heure, répliqua Mme Maytral.
je vous fournirai des preuves indéniables. Miais
j'ai encore une question à' vous adresser et ce
sera lai dernière. Aussitôt après, mon tour
de parler viendra, et je vous apprendrai bien
des choses qui vous surprendront étrangement
et vous seront en même temps d'un grand in-
térêt. Vous vous trouviez dans la gêne, com-
ment se fait-il que, ne pouvant vous rendre
service, vous étant S charge, Coutenceau ve-
nait ainsi vous demander l'hospitalité ? Avez-
vous pu pénétrer le motif, qui le faisait agir
ainsi ?

— Mon Dieu!... répondit Mme Vernay en
cherchant ses paroles, j'éprouve, je l'avoue,
une grande difficulté à vous répondre. Je
n'ose réellement parler U cœur ouvert, par
cette raison bien simple que vous pourrez
mal interprêter tout ce que je puis vous dire.
Vous accusez Coutenceau, moi je ne puis le
croire criminel. Ce serait le dernier des mons-
tres. Et je n'admets point une perfidie aussi
épouvantable. Vous donner des armes contre
lui... c'est commettre une mauvaise action.

En l'écoutant, la respiration de Mme May-
tral devenait haletante. Ses yeux brillaient
d'une lueur fauve.

— (Mais parlez donc, madame! fit-elle les
dents serrées. Si Urbain Coutenceau n'est pas
coupable, il saura se défendre. Ne compre-
nez-vous pas . que c'est votre salut, celui de
votre fille, qui- sont en jeu?

Et comme elle hésitait toujours :
— [Mais parlez donc, cria-t-elle avec plus

de violence encore ; vous taire est une vérita-
ble honte. .-.- . : * •

Mme Vernay céda. A cette heure elle se
trouvait sous la domination complète de son
interrogatrice.

— Coutenceau , finit-elle par avouer, est
venu plusieurs fois à Longueval. Il s'est décidé
à) nous dire qu'il croyait avoir égaré . chez
nous des papiers très importants. Avant de
nous confier ceci, nous nous étions parfaite -
ment rendu compte qu'il avait bouleversé de
fond en comble la chambre de ma fille, qu'il
occupait habituellement tandis que celle-ci était
en pension.

Sous la pression exercée sur son cerveau
par l'extrême contention des idées. Mme May-
tral en était arrivée à cet état de lucidité qui
conduit directement aux découvertes les plus
étranges et les plus inattendues.

Ï1& LECTURE DES FAMILLES

C'est ce qui expliqué la réussite parfois in-
compréhensible de certains policiers, alors
qu'ils en: arrivent à reconstituer tout l'histo-
rique d'un crime, d'après l'indice le plus fu-
tile.

— 'Des papiers, gronda la veuve en se-
couant energiquèment ia tète, — des papiers
importants à lui appartenant ; ce n'est pas
cela. Il fy dû laisser traîner une preuve de son
assassinat, une preuve du vol ; et c'est celle-
là qu'il voulait faire disparaître.
* — Mme Vernay poursuivit:
' — Nous avons eu beau lui affirmer que nous
n'avions rien trouvé après son départ, il per-
sista dans son dire. Et, chaque fois qu'il
venait, il continuait à fouiller1 et à déplacer les
ïneubles, et cela avec une ardeur et une mé-
chante humeur fébriles. . >

Avant dei prendre de nouveau la parole, Mime
•]Mlaytral se recueillit.

— Nous Je tenons, dit-elle d'une voix basse,
concentrée, qui faisait percer une joie inten-
se. Un faux pas nous le livrera, comme cela
à déjà failli arriver hier.

Et comme Mme Vernay la regardait avec
¦des yeux écarquillés par l'étonnement:

— Madame, continua-t-elle, vous allez tout
à l'heure me comprendre. Vous verrez si je
raisonne juste et si je tiens en mains tous
les fils de ce mystère. Vous êtes, dites-vous,
poursuivie par des créanciers féroces. Ayant,
;!j 'en suis certaine, et il ne m'a pas fallu un
grand effort pour le deviner, engagé votre
signature pour couvrir de vos propres celle
de votre malheureux mari . Vous deviez agir
ainsi, c'est d'une bonne épouse, l'honneur
vous lei commandait , soit! Mais connaissez-vous
les individus qui vous poursuivent aujourd'hui?

— 'A peine, répliqua Mme Vern ay. Le prin-
cipal d'entre eux est un nommé Goussard qui
est d'une insolence odieuse. C'est lui qui vië*it
lui-même apporter son papier timbré. Je ne
comprends pas comment ce monstre ne m'a
pas déjà fait mourir.

— Il n'y ai- que* lui à votre connaissance ?
' — Un autre M. Mazère-Bellay, une maison

<<ï'affaires, mais Goussard travaille encore pour
elle.

— Donc, Goussard partout. Celui qui vous
¦persécute et vous injurie encore en vous per-
sécutant, c'est toujours Goussard.

Mme Vernay opina de la tête ?
— Eh bien ! savez-vous qui a consommé vo-

tre ruine? Savez-vous qui vous a poursuivie
dans l'ombre, qui a causé la mort de votre ma-
ri? Connaissez-vous la main qui a conduit
cette fatalité que vous trouvez inexplicable?
L'être qui s'est acharné , qui s'acharne encore
après vous à l'heure qu 'il est? Vous ne le
•devinez point? Créature aveugle! Vous vous

ob&tjïïeiz a {ne point le reconnaître!... C'est Ur
bain Coutenceau.

Mbie Vernay poussa un cri d'épouvante, tan
dis qu'elle protestait par un geste de dénéga
tion.

— Oui ! oui! Pourtant vous ne voulez pas
me croire! Vous niez la lumière. Je vais ce-
pendant la faire luire à vos yeux. J'ai eu la
preuve, je l'ai tenue en mains, que c'est Cou
tenceau qui fait agir Goussard. Que c'est Ur
bain Coutenceau, m'entendez-vous! l'assassin
de (tnoïii mari! et,, je puis le dire aussi, Passas
sin du vôtre qpi est derrière Goussard. Pas
plus tard qu'hier soir je les ai surpris, ils
s'étaient donné rendez-vous au haut de la rue
Pigalle!...

Et, dans un vif raccourci, elle raconta la scè-
he 'de la veille, et le cri qu'elle n'avait pu
retenir.

— Mais interrompit Mme Vernay, ce n'est
point cet ignoble Goussard qui est venu nous
voir hier au soir. C'est un vieux monsieur
qui n'a point voulu dire son nom, il est vrai,
un envoyé de la maison iMIazère-Bellay qui a
été jt irès convenable.

— Quel était le but de sa visite?
— Il (nous a (semblé assez étrange, à ma fille

cil à fmoi. Il nous a prouvé (jiu'il était au cou-
ijant dej notre situation précaire. Et (aloiis,
avec des circonlocutions embrouillées, il nous
a demandé si inous ine consentirions point à ifjluit-
tér Paris, la France même, si nous le voulions
l'on nous établirait dans une position lucra-
tive qui nous permettrait de nous libérer peu
à peu. J'ai été la première à faire remarquer
que les manières cauteleuses de cet émissaire
mystérieux ne manquaient pas de m'inspirer
une certaine inquiétude, que je serais mort*insolvable et depuis longtemps, puisque les
créances s'élèvent ensemble à plus de soixante
mille francs. j  4

Mme Maytral étendit les mains.
— Mais vous ne voyez donc pas que toutcela se tient?... ¦*
D'abord, votre envoyé n'est autre queGoussard déguisé. Jacques l'a parfaitement re-connu, et il est certain de ne point s'être trom-pé. Mais qu'importe d'ailleurs la présence d'unGoussard vrai ou faux? Ce n'est pas de celaqu 'il s'agit. Le -/vrai point, celui sur lequelvous devez fixer votre attention, c'est que

yos ennemis, vos créanciers ont intérêt à vous
Faire quitter Paris. Pourquoi? Vous ne le de-vinez pas? Je vais vous le dire.

Et comme Mme Vernay l'interrogeait du re-gard :
— Après la perte de votre fortune, aprèsla mort de votre mari , vous êtes venue icicomme tant .d- 'autres ruinés ; car Paris c'estla ville des grandes bourses, c'est aussi celledes petites, c'est surtout celle où l'on trouva
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4 7„ Banque pour entreprises électriques Zurich 1910.
5 °/o » » » » » 1913.
4 % 7„ Crédit roncier vaudois 1912.
4%  Elektrizitâtzwerk Olten - Aarburg A. G., I" hypothèque.
4 U 'to Forces motrices bernoises S. A.
4 °/o Société anonyme de Champel-Beau-Séjour , Genève.

Pensionnaires. ïSafS tfft œ? L f v
Î 
rendrait une ou deux personnes pour g L » I >dc'iautyu«j. ,.
es dîners et soupers. 16698 IH M I \ \ —*
S'adresser au bureau de I'IMPARTUL . *• •"¦P t,» CHAUX-PE-FONDS

- -
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MERCREDI, sur la Place du Marché et à la

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

. il sera vendu de

Jolis AGNEAUX. Œ à 85 c. at fp. 1.15
le demi-kilo. 17117

VEAU, à 85 c. et fr. 1.10 V JJJ"
Boudin frais - Choucroute

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

CâLBXSa-JBV «p-o"vxixv-r
LÊOPOLO-ROBERT, 46 ~ TÉLÉPHONE (4.01

EXTRACT IONS
DENTIERS GARANTIS '-* TRAVAUX MODERNES

Ménagères ! fliienlion l
Dès demain, samedi

Grandes Baisses
des Fromages

Fin-gras, mi-gras, maigiPes, tendres et salés
Etés 1913-19)14, depuis

40, 50, 60, 70, 80, 90 et. et 1 fr.
le dômi-kàlo.

Tous les jours , SERET frais , à 20 ct. le demi-kilo. — Les meil-
leurs BEURRES CENTRIFUGES pour tables connus
et les meilleurs BEURREES de cuisine, journellement
frais, ainsi que CRÈMES et OEUFS.

Prochainement, GRAND ARRIVA GE des meilleurs

Fromages du «Tara extra
SOT ENCORE MEILLE UR MARCHÉ -~M

—~*—^—̂— _ m

C'est toujours au Banc, placo du Marché, chaque Mer-
oredi et Samedi, et à la 16808

LAITERIE MODERNE - Rue du Marché 2
Se recommande, Ed. Sohmidiger-Boss.

Horlogerie pSt
Paris, ayant clientèle, cherche à re-
présenter article d'horlogerie riche et
courant. — Ecrire, sons chiffrés A.B.
17060, au bur. de I'IMPAHTIAL. 17060

POUleiS. Jouîet t̂-pièfce, ainsi que des poules grasses, à
fr. *3.— et 2.50, suivant grosseurs, le
tou't vidé et plumé. — S'adresser à
M. H. Monot, Ponts-de-Martel.

rrifomont A louer- Pour Muse d?UUgClUCUl. départ et pour époque a
convenir, dans villa à proximité de la
Gare et du Parc des Crétêts , beau loge-
ment moderne, 4 pièces, chambre àe
bain et dépendances. Chauffage central ,
gaz et électricité installés : buanderie,
séchoir, jardin potager et d'agrément.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 16399

I Affamant A iouer, de suite ou pour
LUgClUClll. le 31 octobre, un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, dans une maison d'ordre. Eau.
gaz, lessiverie. — S'adresser rue de la
Chapelle 4, au 1er étage. 16781
T nriomon l -Pour cas imprévu , 4 louer
LUgCUlClU. petit logement , pour fin
octobre ou plus tard. — S'adresser rue
Numa-Droz 124. 16992
f nrfnmnn f A louer, pour le ai octo-
UUgGUlCUli bre, un logement au so-
leil, de 3 pièces, dont une indépendante
grz, lessiverie et dépendances. 17012

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL.
Pmmonnfio 48 Rez-de-chaussée de
riUUlcUdUC 10. 3 chambres, corri-
dor éclairé, cuisine et dépendances, à
louer pour le 31 octobre 1914. Prix ,
550 fr. par année. — S'adresser Etude
J. BELJEAN, Notaire, rue Léopold-
Robert 13-bis. 16856
fironiop 99 Sous-sol de 2 cham-Ul CU1C1 ÙÙ. bres, cuisine et dépen-
dances , à Iouer pour le 31 octobre
1914. Prix, 30 fr. par mois. — S'a-
dresser Etude J. BELJEAN. Notaire,
rue Léopold-Robert 13-bis. 16857
( l r _ r _ i _ a  nava indépendante, accèsUldllUG tdïC par la rue, fond ci-
menté, eau installée, à louer pour de
suite ou pour le 31 octobre 1914.
— S'adresser Etude J. BELJEAN. No-
taire, rue Léopold-Robert 13-bis. 16859
I Affamant ¦*• louer pour le 81 octo-LUgCWBUl. bre. rue du Grenier 45.au 1er étage, logement de 2 chambres,
cuisine, grandes dépendances, jardi n
potager, gaz. — S'aaresser rue Fritz-
Courvoisier 1, au 2me étage. 16924

Petit appartement lltaftdances, à proximité des Collèges, à
louer pour le 31 octobre 1914.
Prix, 35 fr. par mois. — S'adresser
Etude J. BELJEA.N, Notaire, rue Léo-
pold-Robert 13-bis. 16858


