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Bulletin de la guerre 
Le 25 août. 

Les premiers succès des détachements fran
çais d'avant-garde n'ont pu se poursuivie. 

Nos dernières nouvelles ont exposé mer
credi l'élat respectif des deux aimées enne
mies en Lorraine. Depuis, les Allemands, sous 
le commandement de leur turbulent Kronprinz, 
se sont avancés le long de la rive droite de 
In Meurlhe jusqu'à Lunéville. 

Quant à la bataille livrée en Belgique sur la 
ligne Namur-Charleroi-Monselle s'est terminée 
au désavantage des alliés dont les effectifs 
engagés auraient lout au plus atteint un chiffre 
de 450.000 hommes tandis que l'Allemagne en 
aurait concentré de 7 à 800.000. Des cavaliers 
allemands auraient même fait apparition dans 
les environs de Roubaix et de Tourcoing, 
villes manufacturières voisines de Lille, dont 
la distance de la Belgique est minime, 4 à 5 
kilomètres. 

Ce succès joint à celui déjà obtenu en Lor
raine témoigne que l'ardeur française s'est 
heurtée—pour ne pas dire brisée, car elle est 
encore loin de se ralentir—aux masses alle
mandes. Il atteste aussi que l'Allemagne a 
jeté dès le début, contre sa plus redoutable 
ennemie le plus gros de ses forces disponibles. 
Espérant beaucoup de la lenteur de la mobi
lisation russe, elle avait, sans nul doute, l'es
poir d'en finir brièvement à l'ouest et de mena
cer Paris, avant d'être elle-même sérieusement 
entamée par les Russes. Les rétards subis par 
les envahisseurs de la Belgique en ont décidé 
différemment. D'autre part, les embarras de 
son alliée en Serbie vont faciliter singulière
ment l'action de la Russie aux frontières de 
la Prusse orientale. Malgré les dénégations 
des agences allemandes et des communiqués 
officiels, dictés en quelque sorte par ces, mêmes 
agences, il est parfaitement démontré que de 
grandes forces russes avancent par deux voies 
différentes sur le sol prussien, la première 
acheminée de Wilna (Pologne Russe) sur 
Kœnigsberg et la seconde de Varsovie sur 
Allenstein et Danzig, par Soldau. 

Aujourd'hui, le généralissime russe informe 
ses alliés de Paris que l'invasion en Prusse 
orientale et en Galicie (Pologne autrichienne) 
continue sur un large front. C'est assez dire 
que pour grave qu'elle apparaisse, la situation 
ne saurait être tenue pour irrémédiable du 
côté des alliés. 

Le général russe Spiridovitch, interrogé à 
Brindisi par le Giornale d'Ilalia, a dit ce qui 
suit : 

Les victoires allemandes auront leur terme dès 
que la Russie sera prête, c'est-à-dire dans quinze 
jours. La Russie aura alors amené à la frontière de 
deux à trois millions d'hommes et l'Allemagne devra 
retirer une partie de ses troupes d'Alsace-Lorraine. 
Si la Triple-Entente reste victorieuse, l'Italie rece
vra l'Albanie, l'Autriche entrera dans la Confédéra
tion germanique, la France reprendra l'Alsace et la 
Lorraine, l'Angleterre mettra la main sur les colo
nies allemandes. 

26 août. 
On voit qu'il serait dans l'esprit des alliés 

de tenir compte de certaines aspirations ita
liennes. Bien que la possession de l'Albanie 
doive peser pour quelque chose dans ces as
pirations, il n'est pas 1res certain que nos 
voisins du sud s'en tiennent pour satisfaits. 

Il est sérieusement question depuis quelques 
jours de l'entrée en ligne de l'Italie qui n'a 
évidemment pas tranché les liens de la Tri-
plice pour se croiser les bras. Les préparatifs 
de défense organisés par l'Autriche dans les 
vallées du Trentin, suffiraient au besoin à 
marquer l'état présent de la confiance qu'elle 
voue à son alliée d'avanl-hier. 

Pour revenir plus près de nous, c'est-à-dire 
à l'état des affaires de la France, il convient 
de noter que l'armée de la République se 
retrouve dans le cordon de ses lignes de dé
fense, à peu près là où l'aurait pu rencontrer 
l'ennemi dès les débuts de la guerre s'il avait 
lui-même pris l'offensive. Restait toutefois la 
Haute-Alsace, dont les Français venaient de 
reprendre possession et que des nécessités 

tactiques les induisent aujourd'hui à évacuer. 
Une récente dépêche explique ainsi ce retrait: 

Le généralissime ayant besoin sur la Meuse de 
toutes les troupes, a ordonné d'évacuer progressi
vement la Haute-Alsace occupée ; Mulhouse fut éva
cuée, l'action militaire entreprise entre Maubeuge 
et le Donon devant décider du sort de la France 
en Alsace. Le généralissime appelle pour l'attaque 
décisive toutes les forces de la nation, y compris 
celles de la vallée du Rhin. C'est une cruelle né
cessité que l'armée d'Alsace et son chef eurent de 
la peine a subir et à laquelle ils ne se soumirent 
qu'à la dernière extrémité. 

Celle action correspond d'ailleurs pleine
ment à la remarque faite, avant que ce mou
vement fût connu, par le colonel Feyler dans 
le Journal de Genève : 

« Enfin l'Alsace, dit-il. Selon toute prohabilité, 
les choses vont rester momentanément en l'état dans 
cette région, à moins qu'une contre-offensive alle
mande n'amène de nouveaux combats, \fais leur 
suite, même après une victoire tactique des Français, 
ne peut conduire à la marche vers le nord. Elle est 
paralysée par la présence des forces allemandes sur 
la Haute-Meurthe ». 

En Belgique, les Allemands semblent re
prendre l'offensive arrêtée lundi. Ils sont con
tenus par les Français en liaison avec les 
Anglais. 

L'armée belge, sortant d'Anvers par sur
prise, a refoulé les premiers éléments alle
mands et a dépassé Malines. 

27 août. 

Les insuccès des alliés en Belgique onl 
profondément préoccupé l'esprit public en 
France. Voici l'opinion de quelques grands 
journaux : 

D'après YEclio de Paris le retard de l'entrée 
en campagne, en Belgique, a eu pour cause 
la nécessité d'attendre que les Anglais eussent 
achevé de débarquer. 

Commentant le résultat des trois premiers 
jours de bataille (21, 22 et 23 août) le Temps 
reconnaît que les Français n'ont pas réussi 
à couper en deux la ligne allemande formée 
d'un million de combattants et ont dû se re
tirer derrière les positions de couvertures. 

L'espoir d'ouvrir par un succès décisif cette guerre 
que tous ceux qui connaissent la ténacité et la force 
de l'armée allemande prévoient très longue a été 
déçu. Mais notre confiance et notre volonté de dé
fendre la patrie contre l'invasion allemande restent 
intactes. 

Le Journal des Débals écrit : 

Après une lutte sanglante, notre offensive en Bel
gique a dû renoncer à rompre la ligne allemande. 
C'est un insuccès. Le général Joffre a agi sagement 
en arrêtant le combat avant qu'il se transformât en 
défaite. Nous sommes renlrés en ordre parfait dans 
nos lignes défensives. Nous sommes prêts à répondre 
à l'attaque et, le cas échéant, à reprendre l'offen
sive. 

On sait qu'effectivement, au bout de vingt-
quatre heures, l'offensive française a été re
prise. Elle a été reprise aussi en Lorraine et 
le communiqué du ministère français du 26 
au soir dit que d'une façon générale l'offen
sive progresse entre Nancy et les Vosges, 
toutefois la droite française aurait dû se re
plier légèrement dans la direction de St-Dié. 

Les Allemands auraient subi des pertes 
considérables et l'on aurait retrouvé 1500 ca
davres dans un espace fort restreint. Dans 
les tranchées, une section entière aurait été 
fauchée par les obus français ; les morts au
raient été cloués sur place dans la position 
de la mise en joue. L'offensive se poursuit. 

On s'est aussi préoccupé en France de la 
direction de la défense nationale et du haut 
commandement de l'armée, car en conformité 
des vieilles routines, l'avancement par l'âge 
y prédomine toujours. Quand on se reporte 
aux guerres de la Révolution, où des géné
raux de 25 à .'50 ans firent triompher la 
France d'une coalition formidable du dehors 
et du dedans ; quand on rapproche les Au-
gereau, les Kléber, les Hoche, les Marceau, 
les Desaix, voire le jeune Bonaparte, des Ba-
zaine, des Trochu et de la plupart des ma
réchaux et généraux de 1870, on est tenté de 
déduire qu'il devrait exister un accès plus di
rect des jeunes forces et des jeunes intelli

gences vers le commandement supérieur. 
Comme on le. verra plus loin, le ministère a 
offert sa démission à M. Poincaré, qui a 
chargé M. Viviani de constituer le cabinet 
sur les bases qu'il jugerait utiles. 

En Prusse, l'avance des Russes s'opère pro
gressivement. 

L'attitude suivie par l'Allemagne à l'égard 
de la Belgique atteste toujours plus combien 
il eût élé puéril de croire que notre puissante 
voisine du nord comptait n'emprunter le ter
ritoire belge que par mesure de prudence 
défensive, avec intention loyale de l'évacuer 
après réalisation de son plan de bataille. Les 
contributions exorbitantes que les envahis
seurs se sont hâtés d'infliger aux villes vio
lées en onl pu donner un avant-goût. Au
jourd'hui, le Lokal Anzeiger de Berlin, par 
les lignes suivantes, se charge de nous éclai
rer définitivement : 

Pour nous, une chose paraît certaine : nous ne 
pouvons pas nous offrir le luxe de conquérir encore 
une fois Liège dans une guerre future, au prix de 
torrents de précieux sang allemand. Liège doit res
ter allemande, tel sera le vœu de tous les Allemands. 

On voit que les officieux impériaux de Ber
lin n'y vont pas par trente-six chemins et 
qu'ils n'auront pas la naïveté de se gêner 
beaucoup plus après leur succès qu'ils ne se 
sont embarrassés en violant, sans nulle forme 
de procès, deux neutralités par eux-mêmes 
recounues jusqu'à ces derniers temps. 

La guerre 

Remaniement ministériel en France 

Les journaux de mercredi soir parlaient d'un 
remaniement des portefeuilles ministériels. 

On citait les noms de MM. Delcassé, Mille-
rand, Briand et Sembal comme devant entrer 
au gouvernement. 

Ces modifications n'auraient aucun carac
tère politique particulier ; elles tendraient 
seulement à renforcer l'autorité des décisions 
du Conseil de la défense nationale. 

Durant toute la journée, de nombreux con
ciliabules eurent lieu à l'Elysée, à la prési
dence du conseil et au ministère de l'inté
rieur. Parmi les personnalités politiques ve
nues s'entretenir avec le chef de l'Etat, on 
cite MM. Deschanel, Delcassé, Millerand, 
Clemenceau, Briand, Jean Dupuy, etc. 

Après avoir reçu de M. Viviani l'avis de 
démission collective du cabinet précédent, M. 
Poincaré a chargé M. Viviani de former le 
nouveau cabinet. M. Viviani a fait connaître, 
à 11 heures du soir, à M. Poincaré, la com
position du nouveau cabinet ainsi constitué : 

Présidence sans portefeuille : Viviani. 
Justice : Briand. 
Affaires étrangères : Delcassé. 
Intérieur : Malvy. 
Guerre : Millerand. 
Marine : Augagneur. 
'Finances : Ribot. 
Instruction publique : Sarraut. 
Travaux publics : Seinbat. 
Commerce : Thomson. 
Colonies : Doumergue. 
Agriculture : Fernand David. 
Travail : Bienvenu-Martin. 
Ministre sans portefeuille: Jules Guesde. 
Sous-secrétaire aux beaux arts : Dalimier. 

La guerre commerciale 

Le gouvernement anglais, après avoir in
terdit de la façon la plus absolue à tous ses 
sujets d'effectuer des transactions de n'importe 
quel genre avec des Allemands, et surtout 
des prêts, déclare nuls et sans effet, tous les 
dépôts de marque de fabrique, licences et 
brevets, accordés jusqu'à présent aux ressor
tissants des puissances en guerre contre l'An
gleterre. 

Ainsi tombent clans le domaine public des 
nombreux médicaments, des magnétos, des 
lampes à incandescence et quantité d'autres 
produits. 

Quand je songe seulement à ce mot, la 
guerre, il me vient un effarement, comme si 
l'on nie parlait d'une chose lointaine, finie, 
abominable, monstrueuse, contre nature. 

Quad on parle d'anthropophages, nous 
sourions avec orgueil en proclamant notre 
supériorité sur ces sauvages ! Quels sont les 
sauvages, les vrais sauvages? Ceux qui se 
battent pour manger les vaincus, ou ceux qui 
se battent pour tuer, rien que pour tuer? 

Les petits soldats qui courent là-bas sont 
destinés à la mort comme les troupeaux de 
moutons que pousse un boucher sur la route. 
Ils iront tomber dans une plaine, la tête fen
due d'un coup de sabre ou la poitrine trouée 
d'une balle ; et ce sont de jeunes hommes, 
qui pourraient travailler, produire, être utiles. 
Leurs pères sont vieux et pauvres ; leurs 
mères qui, pendant vingt ans, les ont aimés, 
adorés comme adorent les mères, appren
dront dans six mois ou un an peut-être que 
le fils, l'enfant, le grand enfant élevé avec 
tant de peine, avec tant d'argent, avec tant 
d'amour, fut jeté dans un trou comme un 
chien crevé, après avoir élé éventré par un 
boulet et piétiné, écrasé, mis en bouillie par 
les charges de cavalerie. Pourquoi a-l-on tué 
son garçon, son beau garçon, son orgueil, 
son espoir, sa vie? Etle ne sait pas. Oui, 
pourquoi ? 

La guerre!. . . se bat t re! . . . égorger!... mas
sacrer des hommes !... Et nous avons au
jourd'hui, avec notre civilisation, avec" l'éten
due de science et le degré de philosophie où 
l'on croit parvenu le génie humain, des écoles 
où l'on apprend à tuer, à tuer de très loin, 
avec perfection, beaucoup de monde en même 
temps, à tuer de pauvres diables d'hommes 
innocents, chargés de famille et sans casier 
judiciaire ! 

Et le plus stupéfiant, c'est que le peuple 
ne se lève pas contre les gouvernements. Le 
plus stupéfiant, c'est que la société tout en
tière ne se révolte pas à ce seul mot de 
guerre. 

Ah ! nous vivons toujours sous le poids 
des vieilles et odieuses coutumes, des crimi
nels préjugés, des idées féroces de nos bar
bares aïeux, car nous sommes des bêtes, nous 
resterons des bêles que l'instinct domine et 
que rien ne change. 

Nous l'avons vue, la guerre. Nous avons 
vu les hommes redevenus des brutes, affolés, 
tuer par plaisir, par lerreur, par bravade, 
par ostentation. Alors que le droit n'existe 
plus, que la loi est morte, que toute notion 
du juste disparaît, nous avons vu fusiller 
des innocents trouvés sur une roule et deve
nus suspects parce qu'ils avaient peur. Nous 
avons vu tuer des chiens enchaînés à la porte 
de leur maître, pour essayer des revolvers 
neufs ; nous avons vu mitrailler, par plaisir, 
des vaches couchées dans un champ, sans 
aucune raison, pour tirer des coups de fusil, 
histoire de rire. 

Un artiste habile en cette partie, un mas
sacreur de génie, M. de Moltke, a répondu, 
un jour, aux délégués de la Paix, les étranges 
paroles que voici : 

« La guerre est sainte, d'institution divine ; 
c'est une des lois sacrées du monde ; elle 
entretient chez les hommes tous les grands, 
les nobles sentiments : l 'honneur, le désin
téressement, la vertu, le courage, el les em
pêchent, en un mot, de tomber dans le plus 
hideux matérialisme ». 

Ainsi, se réunir en troupeaux de 100.000 
hommes marcher jour et nuit sans repos, ne 
penser à rien, ne rien étudier, ne rien appren
dre, ne rien lire, n'être utile, à personne, 
pourrir de saleté, coucher dans la fange, vivre 
comme des brutes dans un hébétement con
tinu, piller les villes, brûler les villages, rui
ner les peuples, puis rencontrer une autre 
agglomération de viande humaine, se ruer 
dessus, faire des lacs de sang, des plaines de 
chair pilée mêlée à la terre boueuse et rougie, 
des monceaux de cadavres, avoir les bras et 
les jambes emportés, la cervelle écrabouillée 
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sans profit pour personne, et crever au coin 
d'un champ, tandis que vos vieux parents, 
votre femme et vos enfants meurent de faim, 
voilà ce qu'on appelle ne pas tomber dans 
le plus hideux matérialisme. 

Les hommes de guerre sont les fléaux du 
monde. Nons luttons contre la nature, l'igno
rance, contre les obstacles de toute sorte, 
pour rendre moins dure notre misérable vie. 
Des hommes, des bienfaiteurs, des savants 
usent leur existence à travailler, à chercher 
ce qui peut aider, ce qui peut secourir, ce 
qui peut soulager leurs frères. Ils vont, acharnés 
à leur besogne utile, entassant les découver
tes, agrandissant l'esprit humain, élargissant 
la science, donnant chaque jour à leur pa
trie du bien-être, de l'aisance, de la force. 

La guerre arrive. En six mois, les généraux 
détruisent vingt ans d'efforts, de patience et 
de génie. 

Voilà ce qu'on appelle ne pas tomber dans 
le plus hideux matérialisme. 

Guy de Maupassant. 

La guerre franco-allemande 
EN BELGIQUE 

Les Allemands ont avancé à l'ouest et à l'est 
de la Meuse 

Londres, 25 août. 
L'armée anglaise a été aux prises avec l'en

nemi durant toute la journée de dimanche, 
même après la tombée de la nuit, aux envi
rons de Mons ; elle conserve ses positions. 

Paris, 25 août. 
(Communiqué du ministère de la guerre, 

11 h. 5). L'armée anglaise qui se trouvait à 
notre gauche, à l'ouest de la Meuse, a été 
attaquée par les Allemands. Elle résista à 
l'ennemi avec une admirable impassibilité. 
L'armée française, opérant dans la même ré
gion, s'est portée alors à l'attaque de deux 
corps d'armée. Le fait saillant fut la rencontre 
formidable entre les tirailleurs algériens et 
sénégalais avec la garde prussienne, sur la
quelle les Africains se jetèrent avec une inex
primable furie. La garde fut éprouvée dans 
un combat dégénérant en corps à corps. 

A l'est de la Meuse, les troupes françaises 
se sont portées en avant dans un combat 
très vif au sud de la Semoy. Sur l'ordre du 
général Joffre, les troupes françaises et an
glaises ont pris position sur .remplacement 
des troupes de couverture, Les troupes sont 
intactes. Les soldats sont demeurés dans le 
meilleur état physique et moral. 

La lutte va changer d'aspect pendant quel
ques jours. L'armée française restera, pour 
un temps, sur la défensive ; le moment venu, 
elle reprendra vigoureusement l'offensive. Les 
pertes françaises sont importantes ; l'armée 
allemande a elle-même souffert au point de 
devoir s'arrêter dans son mouvement de contre-
attaque, pour s'établir sur de nouvelles po
sitions. 

EN LORRAINE 
En Lorraine, nous avons contre-attaque hier 

à quatre reprises, en parlant des positions 
que nous occupons au nord de Nancy, en 
infligeant aux Allemands de très grosses pertes. 

D'une manière générale nous avons con
servé la pleine liberté pour utiliser notre ré
seau l'erré. 

Paris, le 25 août. 
(Communiqué du ministère de la guerre 

23 h.) A l'ouest de la Meuse, les troupes qui 
doivent demeurer sur la ligne de couverture 
dans une altitude défensive se massèrent de 
façon suivante : les troupes franco-anglaisse 
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— Je ne puis, hélas I dès ce moment, continua-l-il, 
vous donner les preuves de mon innocence du 
meurtre de Fernand ; elles éclateront bientôt, je 
l'espère : mon ami Daniel de Chantauvert est sur 
le point de les établir. Il s'est dévoué à moi avec 
une grandeur sublime. La seule preuve que je 
puisse vous donner maintenant, c'est que je suis 
prêt à me livrer à la justice. Dites un mol et de
main je serai entre les mains de mes juges. Après 
ce que j 'ai vu et ce qui se passera sûrement tout à 
l'heure, je ne crains rien ! Les misérables qui ont 
tenté de vous assassiner au Havre sont certaine
ment ceux qui ont tué mon frère ; et comme, cette 
nuit, nous connaîtrons ces misérables, nous con
naîtrons les assassins de Fernand. 

Il avait parlé avec tant de conviction, qu'Isabelle, 

occupent la ligne de front dans le voisinage de 
Givet qu'elles gagnèrent en combattant, te
nant en respect l'adversaire, dont l'offensive 
fut nettement arrêtée. 

A l'est de la Meuse, les troupes regagnè
rent les emplacements de départ en maîtrisant 
les débouchés de la grande forêt des Ardennes. 

Nous avons pris à droite une vigoureuse 
offensive, faisant reculer l'ennemi mais le gé
néralissime arrêta la poursuite pour rétablir 
le front de combat sur la ligne assignée 
avant-hier. 

Les troupes françaises ont montré dans 
l'offensive un admirable entrain. 

Le 6me corps a fait subir à l'ennemi, dû 
côté de Virton, des pertes considérables. 

Deux armées ont pris une offensive combi
née, l'une partant du Couronné de Nancy, 
l'autre du sud de Lunéville. La bataille en
gagée mardi continue actuellement. Le 15nie 
corps, fortement éprouvé, s'est replié en ar
rière et, reconstitué, il participa à la bataille, 
exécutant une contre attaque très brillante 
dans la vallée de la Vezouze. 

(Havas) La situation est inchangée dan§ 
les Vosges. 

La bataille continue dans la région de Lu
néville. Les troupes françaises progressent. 

Dans la région nord, la situation n'est pas 
inquiétante. Aucun Allemand n'a été aperçu 
mardi dans le§ environs de Lille et Tourcoing. 

Le but des alliés est de faire la pari du 
feu en résistant de leur mieux aux énormes 
masses allemandes dirigées contre la France. 

En s'obstinant à ne pas leur tenir tête;où 
elles sont en force supérieure, en leur livrant 
à point nommé de sanglantes batailles, ils 
pratiquent la tactique de l'usure en prolon
geant la lutte aussi longtemps que possible 
sans s'exposer à être brisés du premier coup. 

Pendant ce temps les Russes s'avancent ; 
ils envahissent la Prusse orientale avec rapi
dité et force sera bien à l'état-major de Berlin 
de se retourner contre eux s'il ne veut p& 
s'exposer à voir son pays entièrement envahi. 

Pour les Allemands le temps esl précieux 
et leur offensive va se renouvelé*- pjus terri
ble que jamais. Maintenant aux alliés d'y ré
sister avec le maximum de leurs forces et de 
leur énergie. f 

L'armée belge, sortie d'Anvers le 24, a re
poussé le 25 trois divisions allemandes des 
environs de Matines jusque près de Vilvojftte 
à l'est de la ligne de chemin de fer Bruxelles-
Anvers. 

— A la suite de l'offensive de mardi,! le 
roi et le quartier général belge se sont ins
tallés à Malines. 

A la Chambre des communes, M. Asqùilh 
a annoncé que les pertes anglaises en Bel
gique se montent à deux mille hommes.) 

'j 
•i 

Le grand état-major allemand communique 
que Namur et tous ses forts sont lombes et 
que la place de Longwy a également été prise 
après une vive lulle. ' 

Des forces considérables se seraient avanr 
cées de Verdun et de la région de l'est dé 
Verdun contre l'aile gauche de l'arméëj du 
prince impérial allemand. 

Les forces ennemies ont été repoussées. 
La Haute-Alsace a été évacuée par les 

Français à l'exception de quelques faibles dé
tachements se trouvant à l'ouest de Colmar. 

(Longwy n'est pas une forteresse classée. 
Elle possède une enceinte datant du XVIIe 
siècle.) 

— On mande de Copenhague à l'Agence 
Havas que le prince Frédéric de Saxe-Mei-
ningen, a été lue à Namur le 2.'} aoùl par 
un obus. 

malgré elle, balbutia : 
— Ah 1 si vous disiez vrai ! 
Cette phrase causa tant de bien à Martial, qu'il 

eut un demi-sourire de bonheur, lui qui n'avait pas 
souri depuis la mort de son frère. 

— Merci ! prononça-t-il ; merci de tout mon cœur; 
vous me donnez confiance en moi-même pour vous 
convaincre. 

M. Fléchier avait laissé la porte entr'ouverle ; et, 
de temps en temps, il regardait par la l'ente et di
sait avec son petit air goguenard : 

— Nou ! Mais va-t-il être attrapé, ce bandit, va-t-il 
être attrapé ! 

Martial continua : 
— Lorsque vous m'avez écrit cette lettre, à Sainte-

Adresse, j'étais bien disposé à me rendre au rendez-
vous que vous me fixiez : mou ami arriva a temps 
pour me prévenir du piège qui m'était tendu... 

Isabelle baissa la tête. 
— Oh ! fit Martial, l'idée ne m'est pas venue un 

instant de vous reprocher votre conduite : vous 
pensiez accomplir votre devoir. — Daniel, ce vieux 
marin et moi, nous avons assisté à ce qui s'était 
passé, quand la police a entouré votre maison : 
nous étions venus malheureusement trop tard, nous 
aurions aperçu, sans cela, les bandits qui ont failli 
vous assassiner alors. On m'a encore accusé I Quelle 
folie ! Si j'avais voulu vous tuer, Isabelle, avec 
quelle facilité j 'aurais pu le faire, depuis deux nuits. 

Tenez, je suis bien armé... 

Le prince Frédéric de Saxe-Meiningen né 
le 12 octobre 1861, était lieutenant général 
prussien en disponibilité à la suite du fie 
régiment d'artillerie de Thuringe. Il avait 
épousé en 1889 la comtesse Adélaïde de 
Lippe. Il laisse six enfants. 

D'après le Corriere délia Sera, la ville de 
Charleroi a été prise et reprise cinq fois au 
cours de la bataille du 23 et finalement in
cendiée par les Allemands. 

Le même journal dit que les Français, les 
Anglais et les Belges doivent leurs échecs 
relatifs à ce qu'ils n'ont pas su se donner 
un commandement unique et agir de façon 
coordonnée. Tous ont combattu vaillamment, 
mais chacun pour soi : les Belges d'abord 
tout seuls ; les Anglais au poste où ils avaient 
été dirigés depuis leur débarquement; les 
Français sur le terrain que leur a imposé la 
nécessité du moment. 

Les Français ne paraissent pas s'être rendu 
ppmpte que, par la Belgique, les Allemands 
dirigeaient: leur grand effort. Ils ont cru que 
cp mouvement était une feinte attendant de 
l'est à l'ouest, en Lorraine, l'attaque princi
pale, 

La guerre russo-allemande 
Les Russes en Galicie et en Prusse 

St-Pétersbourg, 26 août. 
Dans la Galicie orientale, les troupes rus

ses ont rejeté au delà de la rivière $tota f̂ ita 
l'arrière-garde autrichienne. 

Les troupes russes ont occupé dans la 
Prusse orientale les villes de Nordenbourg, 
Senebourg, Bischpfsbourg et la gare de Both-
fiess. Notre offensive continue, 

On dit de St-Pétersbonrg que }'}nyas>jip,n 4? 
la Prusse orientale n'est qu'une opération 
accessoire, le plan russe étant de marchpr 
directement sur Berlin, de la frontière occi
dentale de la Pologne à travers la Posmanie 
avec des forces énormes. 

L'arrière-garde autrichienne n'a pas réussi 
à a»;r£Lsr }es Busses dans la région de Tar-
nopol. Elle a perdu deux mitrailleuses et un 
train nombreux de matériel, L/pflfensjye russe 
conijrme en Allemagne et dans la Prusse oc
cidentale. 

Le quartier général autrichien annonce que 
la bataille près de Ktasnjk, qui a duré ti'ois 
jours, s'est terminée par la victoire complète 
de ses troupes sur tout le front, long de fO 
kilomètrss. Les Russes ont été repoussés. Ils 
se sont retirés en désordr.6 sur Lublin. 

La nouvelle donnée par certains journaux 
selon laquelle les Busses seraient arrivés de
vant Koenigsberg paraît prématurée. 

Nouvelles diverses 
sur la guerre européenne 

L'avance russe 
On commence, paraît-il, de s'inquiéter à 

Berlin, car la marche en avant des Busses 
n'est pas niable en dépit des dénégations de 
l'agence Wolff et des tranquilles assurances 
de victoires autrichiennes données libérale
ment par le « Bureau de correspondance 
viennois ». On vient de mesurer, par l'an
nonce des succès serbes, aujourd'hui certains, 
la valeur des informations venues de source 

Il montra aux deux femmes, qui frissonnèrent, 
un poignard ancien, à lame cannelée, pris dans la 
collection d'armes de M. Carteret, et un revolver 
de fort calibre. 

— C'est moi qui lui ai donné le poignard et qui 
l'ai aiguisé, s'écria triomphalement M. Fléchier. 

— Je ne m'étais armé que pour vous défendre, 
Isabelle ! — Quand nous avons appris, par le récit 
des journaux, que votre vie était en danger, nous 
n'avons pas hésité à rentrer à Paris. Nous avons 
pensé que vos ennemis recommenceraient leur ten
tative de Sainte-Adresse ; nous ne nous étions pas 
trompés. — Ce soir vers neuf heures, au moment 
même où je quittais le pavillon de M. Fléchier pour 
pénétrer dans le château, la petite porte de la grille 
s'est ouverte et un homme est entré dans la cour. 
Fn le voyant, je suis resté collé contre le mur du 
pavillon, autant par prudence pour moi-même que 
par méfiance. Il est d'abord resté dans l'ombre du 
mur, puis, avec beaucoup de précautions, s'est di
rigé vers la villa ; il a gagné la petite porte qui se 
trouve en face de l'escalier de service, et... l'a ou
verte aussi facilement pue celle de la grille. Il est 
ensuite monté chez vous, Isabelle. .l'ai pu gravir 
assez rapidement l'escalier pour apercevoir une 
lueur filtrer sous votre porte ; cette lueur a disparu 
aussitôt. L'homme avait trouvé ce qu'il cherchait. 
J'ai entendu qu'il ouvrait un de vos placards, celui 
de droite, dont vous ne vous servez pas. Moi-même, 
j'avais déjà remarqué cela et comptais m'y cacher 

austro-hongroise ; on n'a non plus oubl iées 
dépêches sensationnelles relatives à aàSf 
midable mouvement révolutionnaire enï 
logne : les événements actuels mettent toitSis 
choses au point. 

La vérité est que la mobilisation rusjse 
connaît, ensuite de conditions géographiques 
sur lesquelles il serait injurieux pour le lec
teur d'insister, des difficultés et des lenteurs 
que l'Allemagne et la France n'ont pas à 
vaincre. Les Busses sont donc entrés en lice 
qnelque trois semaines après leurs alliés fran
çais ; mais, comme on dit, ils mettent les 
bouchées doubles. Ils étaient, il y a trois 
jours, à Inlersbourg ; ils sont aujourd'hui! 
(une autre colonne parallèle) à la station dej 
Bolhfliess, soit à 120 kilomètres de la fron-j 
lière orientale allemande et à 70 kilomètres 
de la frontière russo-allemande au sud. Le* 
inquiétudes des Berlinois seront évidemment 
niées par la désormais fameuse agence otH^ 
cieuse, mais ce qui serait invraisemblable, au 
contraire, ce serait l'optimisme régnant à 
Berlin — nous entendons dans la partie de 
la population qui est capable de réflexion. 

L'Ftat-Major allemand avait — c'est le se
cret de Polichinelle — conçu le plan suivant ; 
grâce à une offensive foudroyante et à la pas
sivité escomptée de la Belgique, en trois se
maines les troupes allemandes menaçaient — 
non Paris, comme on l'a écrit avec une in
concevable ignorance de la résistance certaine 
des places fortes — du moins Saint-Quentin 
et Beims. A ce moment-là, forte effectivement^ 
et plus encore moralement, d'un éclata,^ ç\ 
rapide succès, l'armée allemand? e\\t détaché 
partie de ses corps d'année envoyés, en France 
pour les porter rapidement à Test, au-devant 
des Russes. Le réseau des voies ferrées en 
Allemagne, admirablement construit en vu,g 
de la guerre, permettait, sans tron d'info-, 
tuation, de croire réalisablç. çe\tp audacieuse 
manœuvre — uj-\ç manœuvre à la Napoléon • 
}ps AJlemands, sqnt, obsédés par le sQuvevùe 
de |a grande gloire militaire iwpftiéçmienne, 
et c'est peutrçlrç yjn/e j'ajWPW p<W eux, 

Quoi quHl en fflt, ce pjan avait de quoi 
séduire une puissante armée. IVJais là résis
tance aussi opiniâtre qu'inattendue des Relge$ 
héro'jaues ruina la çombinajs.Qp, du moins, 
en cp'cm/eUe ajajf tj'es,senlieÙ Retenus trois 
.semaines sous Liège et ^amur, alors qu'ils 
comptaient passer en trois jours, les effectifs, 
allemands ont d\\ supporte^ tpi>le^ les. fati
gues et éprouver toutes les pertes de la guerre 
bien avant que leurs adversaires français fus
sent entrés en ligne. Ce retard leur a permis 
sans doute de concentrer en Belguj]U.e une 
agalomérailon de troupes dont il n'y a pas 
eu jusqu'ici d'exemple d^ps J'hjstpire. (Qp 
parle de 800.000 hommes ; il faut peut-être 
lire un million, et plus). Ainsi, les alliés se 
SORt heurtés à des adversaires si n.gmbreu.X; 
qu'ils ont d^ vemhv- ÎVJals ft oe recul carrer 
pond, à l'ouest allemand, une avance russe 
chaque jour plus accentuée. Et s'il est exact 
que la partie, en Lorraine, semble tourner au 
bénéfice des troupes françaises renforcées 
des effectifs, imprudemment engagés dans la, 
Haute-Alsace, la marche des Russps devient 
bien, du point de vue allemand, tout à l'ait 
inquittsnte. 

La capture du général Léman 

Le général Léman, l'héroïque défenseur de 
Liège, a été l'ait prisonnier le 18 août. 

Il a été trouvé à moitié étouffé sous les 
ruines d'un des forts écrasés par l'artillerie 
allemande. Relevé et conduit auprès des of
ficiers allemands, il fut traité par ceux-ci 
avec les plus grands égards. 

Le général Léman fut ensuite présenté au 
général Emmich, à qui il tendit son épée. En 
raison de l'héroïsme avec lequel le général 

au besoin... Cet homme venait vous assassiner ! 
— Mais il faut appeler nos gens ! s'écria Mme 

Carteret. 
— Non, madame, répliqua Martial avec autorité. 

Il faut surprendre les secrets de ce misérable et de 
ses complices. 

— Mais, si vous avez dit la vérité, cet homme, 
voyant que son coup est manqué, peut s'échapper 
pendant que vous êtes ici. 

— II ne peut plus s'échapper, madame ; je l'ai 
fait notre prisonnier, en introduisant, dans les ser
rures dont il possède la clef, de petits cailloux qui 
en rendent le jeu impossible. II ne pourra donc pas 
fuir par l'escalier de service ; il n'aura que la res
source de passer par le grand escalier, là, devant 
votre porte. Evitons le désordre que causerait le 
réveil de tous vos gens; il faut surprendre cet 
homme sans bruit et guetter encore, pour démas
quer ses complices, qui, sans doute, l'attendent au 
dehors. Il ne songera à fuir qu'au milieu de la 
nuit ; je le suivrai, et quand il sera engagé dans 
l'escalier, il se trouvera entre mon revolver et celui 
de mon vieil ouvrier Simon, qui est caché au pied, 
derrière une statue ; vous voyez bien qu'il ne peut 
pas nous échapper... 

— Et Didier qui est absent ! murmura Mme Car
teret avec une indicible angoisse. 



LE CONFEDERE 

Léman avait accompli son devoir de com
mandant de la place de Liège, malgré qu'il 
n'eût aucun espoir d'être secouru, le général 
Emmich lui laissa son épée. 

Quelques jours ont été laissés au général 
Léman pour qu'il pût se remettre de ses fa
tigues physiques et morales. Le prisonnier a 
été conduit ensuite à Cologne. 

Un Zeppelin capturé 
Anversj 26 août. 

Un Zeppelin qui survolait Anvers a jeté 
huit bombes sur la ville, faisant sept morts 
et huit blessés. 

Les objectifs étaient le palais royal, l'hôtel 
des ministres et la poudrière. 

Le Zeppelin a été capturé à Hemixen. L'é
quipage, comptant quinze hommes, a été fait 
prisonnier. 

Soldats de l'Europe ' 

Sous ce titre, le Bulletin officiel de la Ré
publique publie l'article suivant de M. S. Pichon. 

« Je voudrais vous expliquer, soldats de la 
Fiance, le mot que chacun vous répète, à 
savoir que vous êtes aujourd'hui les soldats 
de l'Europe. 

Ce n'est pas une vaine image ; c'est l'ex
pression même de la vérité. C'est l'Europe 
que l'Allemagne et l'Autriche ont provoquée 
— j'entends l'Europe civilisée, celle qui re
présente le droit des nationalités, l'amour du 
sol natal, les idées de justice et d'humanité. 
C'est elle qui disparaîtrait, si le Destin vou
laient que les empires allemands fussent 
vainqueurs. 

Voyez le cercle qui s'est formé autour des 
deux gouvernements provocateurs. Ils sont seuls 
contre sept. Ils sont en guerre avec la France, 
la Russie, l'Angleterre, la. Belgique, la Serbie, 
le Monténégro et le Japon, qui, du fond de 

l'Extrême-Orient, s'est levé pour la défense 
de la civilisation occidentale. 

Ils n'ont pu entraîner dans la boucherie 
qu'ils ont préméditée ni leur alliée d'hier 
l'Italie, ni aucun des pays sur lesquels ils 
passaient pour exercer une influence domina
trice. 

L'Espagne, la Hollande, la Suisse, le Da
nemark, la Suède, la Norvège, la Grèce, la 
Bulgarie, la Roumanie, la Turquie elle-même 
(dont ils ont fait l'éducation militaire) ont 
proclamé leur neutralité. Le Portugal est prêt 
à se joindre aux sept puissances alliées contre 
l'invasion barbare. 

Voilà pour le nombre. 
Voici maintenant pour les idées : 
Que veulent et que font l'Allemagne et 

l'Autriche? Elles veulent maintenir et renfor
cer la tyrannie germanique, accroître l'oppres
sion des peuples assujettis, conserver sous le 
joug la Pologne et l'Alsace-Lorraine, étendre 
le régime du sabre aux Slaves encore éman
cipés, refouler le progrès des idées modernes, 
écraser tout ce qui fait l'honneur et la beau,té 
de la vie des hommes et des sociétés policées. 

L'opinion en Norvège 

On mande de Christiania : , 
Le journal Dagblad publie à propos de la 

guerre un article signé Christian Ars où on 
relève les passages suivants : La cause des 
alliés est celle des démocraties, elle est donc 
celle de la paix. Tous les chefs de la démo
cratie : Lloyd George, Vandervelde, Viviani, 
Poincaré sont du même côté. Le même souf
fle pénètre en Russie qui vient en Pologne 
d'agir pour le bien de l'Europe. 

Si Guillaume II triomphe, l'Europe ne se
ra, nullement délivrée de la crainte d'une 
guerre ni de la Gèvre des armements, si au 
contraire les alliés l'emportent, une ère de 
traités s'ouvrira et on verra se former les 
Etats-Unis d'Europe ayant la paix pour objet 
et la force internationale pour la garantir. 

La France et la neutralité suisse 

La Nouvelle Gazette de Zurich publie un 
télégramme de son correspondant de Paris 
auquel le ministre des affaires étrangères, M. 
Doumergue, a bien voulu accorder une in
terview. M. Doumergue a dit : 

« La Suisse peut être tranquille ; la France 
ne violera jamais sa neutralité. Les événe
ments ont pu prouver notre tenue absolu
ment loyale vis-à-vis des nations neutres. 
Nous avons défendu expressément à nos avia
teurs et à nos officiers d'entreprendre quoi 
que ce soit qui pourrait être considéi'é comme 
une violation de la neutralité. C'est cette te
nue scrupuleuse qui explique que nous pré
férions attaquer sur notre propre territoire. 

Ce n'est que la partie qui attaque qui peut 
violer un pays neutre ; c'est dans la nature 
même des choses, surtout si le succès doit 
dépendre de la rapidité avec laquelle cette 
attaque est exécutée. » 

•<•' Sur la question du correspondant deman
dant si, au cours de la guerre, des considé
rions stratégiques ne pourraient pas pousser 
l'étàt-major à tenter une incursion sur le ter
ritoire suisse, le ministre a répondu : 

— L'opinion publique en France ne per
mettrait jamais une telle violation du droit 
des peuples et des traditions amicales des 
deux républiques. La France est heureuse, 
au contraire, de savoir que son aile est cou
verte par une armée aussi vaillante. Quant à 
la situation économique de la Suisse, le gou
vernement français s'efforce de faciliter au
tant que possible l'importation des produits 
de première nécessité. 

En terminant, le ministre a dit : 
— Nous considérons la Suisse comme un 

pays ami et nous ne pouvons pas assez louer 
l'attitude correcte avec laquelle le Conseil 
fédéral maintient une neutralité stricte. 

L'enthousiasme de François-Joseph 
L'empereur François-Joseph a adressé à 

l'empereur Guillaume le télégramme suivant : 
« Victoire sur victoire ! Dieu est avec nous 

et sera toujours avec nous. J'envoie les plus 
chaleureuses félicitations à riion cher ami et 
jeune héros, ainsi qu'à son cher fils, le prince 
impérial, et au prince héritier de Bavière et 
à l'armée allemande incomparablement vail
lante. Les paroles me manquent pour expri
mer les sentiments qui m'animent ainsi que 
mon armée. Je serre cordialement ta main 
de fer. François-Joseph ». 

Un télégramme de Guillaume II à sa fille 

L'empereur a adressé des télégrammes d'ac
tion de grâce à sa tante la grand'duchesse 
douairière Louise de Bade et à sa fille la 
duchesse de Brunswick. Le télégramme à 
celle-ci est ainsi conçu : 

« DJeu le père a béni nos braves troupes 
et leur à accordé la victoire. Que chez nous 
tous se mettent à genoux pour lui rendre 
grâce. Puisse-t-il être aussi dans l'avenir avec 
nous et tout le peuple allemand. Ton père 
fidèle : Guillaume. » 

Les hora ires . — Le public est informé 
que les horaires de chemins de fer Martigny-
Orsières, Marligny-Châtelard et du tramway 
de Martigny publiés dans le Confédéré d'au
jourd'hui sont valables. Les horaires de guerre 
doivent être annulés. 

^ ^ M n mm «1 vous faites publier un avis 
1 ^ 5 * l i < l * m i i aux criées publiques, il n'y 
a qu'une cinquantaine de personnes qui l'en
tendent, tandis que lorsque vous insérez une 
annonce dans un journal, il y a 10 à 15,000 
lecteurs qui la voient. 

Prix des petites annonces, 50 et. à 1 fr. 

Horaire du Martigny-
8.00 10.42 2.10 4.40 8.10 * 
8.05 10.47 2.15 4.45 8.15 
8.09 10.51 2.10 4.49 8.19 
8.13 10.55 2.23 4.53 8.23 
8.22 11.04 2.32 5.02 8.32 
8.26 11.08 2.36 5.06 8.36 
8.40 11.22 2.50 5.20 8.50 
8.50 11.32 3.00 5.30 9.00 

t dép. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

8.57 11.39 3.07 5.37 9.07 Y arr. 

# % M « 

Marligny-C.F.F. 
Martigny-Ville 
Martigny-Bourg 
Martigny-Croix 
Les Valettes 
Bovernier 
Sembrancher 
La Douay 
Orsières 

Î à partir du 24 août 1914 
arr. f 7.37 10.22 1.01 4.07 6.57 

dép. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

7.32 10.17 12.57 4.02 6.52 
7.30 10.15 12.55 4.00 6.50 
7.25 10.10 12.50 3.55 6.45 
7.15 10.00 12.40 3.45 6.35 
7.13 9.58 12.38 3.43 6.33 
6.59 9.44 12.24 3.29 6.19 

L 6.48 9.33 12.13 3.18 6.08 
dép. • 6.40 9.25 12.05 3.10 6.00 

Châtelard 

Si vous voulez être bien servi 
pour vos travaux d impression, 

adressez-vous 

à F Imprimerie Commerciale, 
Avenue de la Gare, Martigny 

Vis-à-vis de la Pharmacie Morand 

Tramway de Martigny (Parcours 10 minutes) 
Arrêts intermédiaires : Rue des Hôtels, Hôtel-de-Ville, Stand 

9.06 
9.11 
9.26 
9.57 

10.05 
10.12 
10.26 
10.39 
10.43 

12.00 
12.05 
12.20 
12.54 

1.02 
1.09 
1.24 
1.37 
1.41 

5.05 1 
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6.07 
6.15 
6.22 
6.37 
6.50 
6.54 ^ 

»dép. 
• » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

arr. 

Martigny-C.F.F. 
Martigny-Ville 
Vernayaz 
Salvan 
Marécotles 
Tréquient 
Finshauts 
Châtelard-Village 
Chàlelard-Trient 

arr. * 11.22 
dép. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

11.18 
11.00. 
10.29 
10.20 
10.13 
9.59 
9.45 

dép. • 9.40 

1.43 
1.39 
1.24 

12.53 
12.45 
12.38 
12.24 
12.11 
12.06 

7.00 
6.56 
6.40 
6.09 
5.59 
5.52 
5.38 
5.25 
5.20 

Départs de Martigny-Gare pour Martigny-Bourg : 

Départs de Martigny-Bourg pour Martigny-Gare : 

MATIN î 
SOIR : 
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SOIR : 
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X Entre CFF et Hôtel-de-Ville 

XIV 

DEUX HOMMES DEÇUS 

Ce soir-là, M. Guillaume Lardinois avait l'ait un 
dîner exquis. 11 avait eu tout d'abord une légère 
inquiétude, lorsque Clara, après son entrevue avec 
Calliste, était venue le rejoindre au salon ; il lui 
avait dit : 

— Mais qu'avez-vous, chère amie, vous semble?, 
toute nerveuse, toute agitée... 

— Moi ! avait-elle répondu en se mettant à sou
rire ; je n'ai jamais été si joyeuse ! 

Lardinois n'en avait pas demandé davantage : 
Clara lui disait qu'elle était joyeuse, il sentait des 
fumets épicés venir de la salle à manger, il avait 
laissé sa femme et sa fille calmes, soumises, ren
dues à la raison — il le croyait ; — il allait passer 
une soirée charmante, une de ces bonnes soirées 
d'autrefois, dans un parfait dédain de tout ce qui 
n'était pas son plaisir. Et cela le rendait si heureux 
qu'il n'attacha plus aucune importance aux mouve
ments brusques de Clara, à ses yeux brillants de 
fièvre, à cet état d'agacement qui la faisait tressail
lir au moindre bruit. De temps en temps, elle par
venait à se dominer, lorsque le gros homme la re
gardait béatement, entre deux plats ; et alors elle 
souriait. Il jouissait de ce sourire, buvait un verre 
de vin fin et recommençait à manger gloutonne
ment. 

Après le repas, l'admiration de Lardinois atteignit 
à son comble. Clara, impatiente de ne pas voir en
core Didier, se mit à bavarder, à rire, pour trom
per son impatience. Tandis que Lardinois, lourde
ment étendu sur le divan, la contemplait d'un œil 
stupide, elle allait et venait dans son salon, dé\tor-' 
çant les bibelots et disant des méchancetés sur les 
honnêtes femmes, un sujet sur lequel elle ne taris
sait jamais ; et elle se rapprochait de la verrière 
pour examiner la rue ; elle comptait les minutes. 
Pourquoi Didier ne venait-il pas ? Etait-il resté à la 
Chesnaye P... 

Il parut enfin ; et, avant même de saluer Clara 
et Lardinois, il cria : 

— Heureuse nouvelle, mes bons amis, Daniel est 
enfin arrêté ! 

Où? Comment? Il ne savait pas; il avait seule
ment acheté un journal que des camelots colpor
taient dans les rues ; ce journal annonçait en quel
ques lignes que des agents, qui le filaient depuis le 
Havre, avaient enfin pincé Daniel et qu'il avait été 
forcé de reconnaître la parfaite exactitude des ac
cusations portées contre lui. Cette nouvelle et la 
présence de Didier achevèrent de rendre Clara 
pleinement heureuse. Rien désormais n'entraverait 
ses projets. M. Lardinois, d'abord un peu ému, finit 
par rire avec Didier et Clara, et par déclarer que 
c'était un fameux débarras. Bientôt, comme il le 
faisait toujours après ces bons repas, le commerçant 
cligna des yeux et dodelina de la tête ; il tira en

core quelques bouffées de son cigare, puis ses yeux 
se fermèrent. Et il s'endormit, rêvant que son exis
tence s'écoulait à jamais sans nuages. Clara se leva 
pour le réveiller ; mais déjà Didier l'arrêtait. 

— Laissez le donc à son sommeil ! 
— Pourquoi, fit Clara, avec un léger mouvement 

d'impatience ; ce soir, sa conversation m'amuse 
beaucoup. 

Elle voulait simplement gagner du temps et em
pêcher Didier de repartir trop tôt. 

— Vous savez bien que nous avons à causer, fit-il 
d'un ton sec. 

— Ah! et de quoi donc? répondit-elle, en jouant 
l'indifférence. 

Didier ne sut pas maîtriser la colère qui le saisit 
tout à coup. Prenant Clara par la main, il l'entraîna 
dans la salle à manger. 

— Mes lettres ! ordonna-t-il ; donne-moi mes let
tres ! 

Si Clara n'avait pas déjà été décidée à les lui re
fuser, la conduite de Didier lui en eût furieusement 
donné l'envie. 

— Oh! mon ami, murmura-t-elle avec un sourire 
en dessous, comme vous savez parler en maître ! 

— Clara, ne jouons pas sur les mots, et ne nous 
querellons pas quand nous sommes si bien d'ac
cord ! Tout est bien convenu entre nous : ne con
servons aucune preuve d'un passé qui nous gêne 
l'un et l'autre... Ne ni'as-tu pas promis de me ren
dre mes lettres ce soir même ?... Tu devais les cher

cher... 
— En effet! Et .je les ai relues... et, si elles vous 

gênent, vous, elles ne me gênent pas du tout, moi. 
Cela ne peut que me flatter d'avoir été l'amie de 
M. de Bourgvieux, et non pas une amie ordinaire, 
mais une amie capable de rendre de grands ser
vices... 

— Clara, murmura Didier, d'une voix angoissée, 
tu m'as trompé... 

— Mon cher, interrompit-elle en haussant les 
épaules, j 'ai réfléchi et j 'ai changé d'idée, voilà 
tout. Cela n'arrive-t-il pas toujours qu'une femme 
change d'idée ? 

— Je vois, fit Didier, ne dissimulant plus son 
amertume, qu'on ne peut plus compter sur la pa
role ?... 

— Peut-on compter davantage sur la tienne ? Et 
tu es un homme ! Ne m'avais-tu pas promis la mort 
d'Isabelle ?... Tu n'as même pas eu le courage d'at
tendre le résultat de la dangereuse besogne faite 
par les autres. Tant pis ! Je n'ai plus la moindre 
confiance en toi. 

— Clara, je paierais ces lettres... un million ! 
— L'argent n'a rien à faire ici... C'est toi que je 

veux ! 
Didier, sombre, furieux, les yeux à terre, com

prenait qu'elle l'avait joué. Et sa colère était telle 
qu'il songeait tout à coup à voler ces lettres à Clara : 
« J'aurais déjà dû le faire ; je serais libre ! » 

Cette pensée le rassura, presque. 



La Famille d'Henri FRASSEREN, à Tr ient , 
dans sa douloureuse épreuve, remerc ie bien 
sincèrement les autorités mil i taires ainsi que 
les nombreux amis qui ont accompagné leur 
regret té fils Alfred à sa dernière demeure. 

Les paroles réconfortantes de l 'aumonier 
du VI L régiment ont été un baume bienfai
sant à sa douleur. 

BRIGUE. T e r r a i n s p. construct ions 
WA vendre par parcelles ou en bloc. Belle situation en ville. 
A prxiomitè immédiate des gares C.f .F. Lœlschberg et Furka. 

Parcelles vendues Nos 3, 4, 9, 10 et 13. 
Demandez prix et renseignements au propriétaire 

M. J o s e p h SEILER, hôtelier, Brigue 

Les famil les SAUDAN, PILLET et MONT-
FORT, à Mart lgny, ont la profonde douleur 
de fa ire part à leurs parents, amis et con
naissances du décès de 

Monsieur 

Maxime SAUDAN 
décédé le 27 août 1914, après une longue et 
pénible maladie. 

L'ensevelissement aura lieu samedi le 29 
août à 9 1;-2 h. du mat in. 

; Banque Commerciale Valaisanne 
Ch. EXHENRY & Cie, Monihey 

Correspondant officiel de la Banque Nationale suisse 
Paie 4 3/i °/0 les dépôts à terme et obligations 

4 °/0 sur carnets d'Epargne 
3 '/2 °/o e n compte-courant. 

Se charge de toutes opérations de banque. 
Prêts hypothécaires. 

VINS E N CtROS 
Gorthey & Terrettaz, Mariigny-Bourg 
Vins blancs et rouges étrangers 1rs 

Notre clientèle toujours plus grande est une preuve de la 
bonne qualité de nos vins. 

A vendre Fendant du Valais II 
Récolte 1912 et 1913, 1er choix 1 

DP Calpini 
M a r t i g n y 

a repris ses visites et 
consultations. 

A louer à Martigny 
Maison G. Morand 

une grande 

salle indépendante 
S'adresser au propriétaire. 

A louer à Martigny-Ville 

une chambre meublée 
S'adresser à Mme Parquet, 

maison Morand, rue des Hôtels. 

Tôles p l o m b é e s 

Tô les o n d u l é e s 
et gat lvaulsées 

p o u r l o i t u r e s 

Beau-de-vie de lie et mare 
Clos des Channes 

en bouteilles par caisses de 30 et 50 
Echantillons sur demande 

S'adresser à Chappot & Cie, Charrat 

A louer à Martigny 
Place Centrale, 1er étage 

un appartement 
S'adresser à Mmes Guerraz-

Joris. 

MEUBLES D'OCCASION 
bien assortis en tous genres 

Café des Alpes, Martigny 

M. Michel Duchêne, tripier, 
: successeur de M. Gilléron ven-
• dra tous les vendredis et sa-
j médis matin de 8 à 10 h. des 
t r i p e s à l'abattoir No 1, à 
Martigny. 

On cherche à acheter 
d'occasion 

un fourneau 
eu pierre de Bagnes. 

S'adresser à Jules Darbellay, 
Pension, Martigny-Uourg. 

A louer à Martigny 
sur l'avenue du Bourg 

un appartement 
S'adresser à Henri Parquet. 

A remettre de suite 
dans une localité importante 
du Bas-Valais, un 

café-restaurant 
ayant bonne clientèle. 

Peu de reprise. 
S'adresser au « Confédéré » 

Tondeuses p, coiffeurs 
Coupe garantie 
3 mm. fr. -1.— 
3,7 « » 4.60 
•V,10» » 5.20 
Pour chevaux, 

fr. 2.90 
Soigné fr. 4.50 

RASOIKS DIPLÔMÉS 
garantis ô ans à fr. 2.50; extra 
fr. 3.50 ; De sûreté fr. 3.50 ; 
Soigné fr. 4.50; A 2 lames dans 
un bel éerin, fr. 6.50. 

Louis ISCHY, fabricant 
Payerne. — No 40 

Catalogue gratis. Réparations 
et aiguisage. Ateliers de répa
rations avec lorce électrique. 

V A L A I S 
S i o n . — Ecoles industrielle et commerciale. 

— L'Ecole industrielle inférieure s'ouvrira le 
14 septembre 1914 à 8 % h. du matin. 

Les inscriptions sont reçues au Bureau 
communal jusqu'au 11 septembre au soir. 

Les examens d'admission pour les nouveaux 
élèves auront lieu le jour d'entrée. 

L'ouverture de l'Ecole commerciale pour 
jeunes filles a été pareillement retardée jus
qu'au 14 septembre. Les demandes d'admis
sion doivent être adressées au Président de 
la commune de Sion jusqu'au 3 septembre 
au plus tard. Si, par suite des circonstances 
actuelles les inscriptions devaient ne pas at
teindre la dizaine, l'Ecole ne sera pas ouverte 
cette année. 

Pour toute demande de renseignements, s'a
dresser à l'Administration communale de Sion. 

D é m i s s i o n . — M. le capitaine aumônier 
Rey, a donné, pour raison de santé, sa dé
mission de capitaine aumônier du 6me régi
ment d'infanterie de montagne. Il a élé rem
placé dans cette fonction par M. l'abbé Fra-
gnière curé de Chandolin. 

R e n t r é e s d e s c o l l è g e s . — Il est rap
pelé que la date est fixée comme suit : 

Sion, le 14 sepptembre. 
Brigue, le 21 septembre. 
St-Maurice, le 28 septembre. 

Carte géographique. — La Maison 
Attinger Frères, à Neuchàtel, vient de publier 
une 2me édition de sa carte du théâtre de la 
guerre franco-allemande qui porte comme 
nouveauté intéressante la figure du terrain. 

Prix 50 centimes. 

« II suffît de lui dérober la clef de son coffre-fort... 
Callisie Ruffec m'aidera : c'est un homme dont l'au
dace égale l'intelligence ; il comprendra qu'il a plus 
d'intérêt à lutter pour moi... A nous deux, Clara ! » 

Quand il releva les yeux, il vit Clara de nouveau 
aimable, le visage souriant. Et lui aussi se mit à 
sourire. 

— Soit, ma chère, dit-il en lui baisant la main, 
garde ces lettres. Que tu les aies ou que tu ne les 
aies pas, cela ne changera rien à mon amour pour 
toi qui est toujours très grand, cela ne changera 
même rien à mes dispositions généreuses ; car, dès 
que je serai en possession de la fortune de ma 
tante, je te remettrai ce million que je t'ai promis... 
et que je te dois bien, je m'empresse de le recon
naître. Nous sommes toujours amis, bons amis ? 
ajouta-t-il avec une grâce parfaite. 

— Toujours, répondit-elle de la façon la plus 
aimable. Et maintenant, allons réveiller ce bon M. 
Lardinois, qui commence à ronfler, ce qui m'est 
particulièrement désagréable. 

Elle n'attendit pas la réponse de Didier, et, cou
rant au salon, secoua brusquement le pauvre hom
me, qui se réveilla tout piteux. Il s'excusa. 

— C'est ce dernier verre de kirsch... Mais je ne 
faisais que m'assoupir un peu... 

— D'ailleurs, dit Clara, il est bien l'heure de se 
reposer. 

Et elle resta debout, comme pour congédier ses 
amis. 

R e c r u t e m e n t . — Tout en restant fixées 
aux dates déjà publiées, les opérations du 
recrutement de cet automne seront considé
rablement simplifiées en raison des circons
tances actuelles. C'est ainsi qu'elles se bor
neront uniquement à la visite sanitaire, de 
sorte que les examens pédagogiques et de ca
pacité physiques, qui dans la règle, font 
partie du recrutement n'auront pas lieu cet 
automne. 

A t t e n t i o n . — Nos abonnés qui n'ont pas 
encore payé le 1er semestre 1914 sont avisés 
qu'ils recevront un remboursement les pre
miers jours de septembre, y compris les frais 
de port du 1er remboursement revenu impayé. 

L'expédition du Confédéré sera supprimée 
à nos abonnés qui ne paieraient pas ce 2me 
remboursement. 

MARTIGNY 

Décès 

Hier jeudi est décédé à Marligny-Bourg, 
après une très pénible et longue maladie, à 
l'âge de 53 ans, M. Maxime Saudan, proprié
taire du Café de la Place. Le défunt, qui 
appartenait au parti radical, laisse le souve
nir d'un brave et honnête citoyen aux con
victions sincères. Nous présentons à sa fa
mille nos sincères condoléances. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny 
samedi 29 août à 9 h. )^ du malin. 

Concert 

La Filarmonica italiana « Regina Elena » 
donnera dimanche soir 30 août un concert 
sur le kiosque de la Place centrale. 

Confédération 

— Vous nous renvoyez déjà ? fit Didier d'un ton 
mielleux. 

— Eh 1 mon cher, je ne vous retiens pas, voilà 
tout. Vous brûlez de rentrer à la Chesnaye, vous 
avez peur de manquer votre dernier train, cela se 
lit dans vos yeux... Ah ! vous n'y mettiez pas tant 
d'empressement, jadis 1 

— La prudence le lui ordonne, déclara senten
cieusement Lardinois. Si on a arrêté Daniel, il n'y 
aurait rien d'étonnant à ce que Martial Desroches 
rôdât dans les environs de la Celle-Saint-Cloud... 
C'est si grand, cette propriété de la Chesnaye 1 On 
peut s'y cacher facilement... 

Didier, pris d'une soudaine inquiétude, partit 
aussitôt, sans même dire adieu à Lardinois. 

Et Lardinois s'en fut à son tour, tout désolé. 
Clara, après avoir donné à ses domestiques l'ordre 

de se coucher, était remontée dans sa chambre ; et 
elle marchait très agitée, s'abandonnant enfin aux 
angoisses qui l'avaient étreinte toute la soirée et 
qu'elle n'était parvenue à cacher qu'au prix d'une 
extrême irritation. Et cette irritation était telle 
qu'elle avait renvoyé les deux hommes beaucoup 
plus tôt qu'elle ne l'avait projeté. 

— Je n'avais plus la force de sourire, de jouer 
ma comédie ! 

Elle pouvait maintenant se laisser aller à sa haine, 
à tous ses instincts mauvais. 

— Si aucun obstacle ne s'est dressé contre ' Cal-
liste, c'est l'ait ! 

Pauvres mères 

On dit qu'une dame alsacienne, en séjour 
à Lausanne, aurait perdu ses trois fils devant 
Mulhouse. Ils comba liaient dans les rangs 
français. 

— Le consul d'Allemagne à Zurich a eu 
le pénible devoir d'informer une Allemande 
domiciliée dans celle ville de la mort de ses 
quatre fils tombés sur les champs de bataille 
et il lui a remis les médaillons d'iclenlilica-
lion qu'ils portaient sur la poitrine. 

Les aviateurs militaires suisses 

Au premier bruit de la mobilisation, les 
aviateurs suisses à l'étranger ont immédiate
ment mis leurs services à la disposition du 
pays : Agénor Parmelin, le héros de la tra
versée du Mont-Blanc, Albert Cuendet, fa
meux « boudeur de boucles » de l'école Blé-
riol, Ernest Burri, qui fit la guerre des Bal
kans, tous soiîl revenus au pays, les premiers 
de France, le dernier de Russie, au péril de 
sa vie. 

Ils ont été incorporés comme aviateurs, 
sous les ordres du capitaine Real, chef du 
nouveau corps. 

Dans ce corps figurent déjà nos meilleurs 
pilotes : Lugrin, Audemars, Bider,. Comte, 
Durafour, Grandjean, Kramer et Maffeï. Ceux 
de ces pilotes déjà incorporés porlent l 'uni
forme de leur corps ; Bider est en sous-offi
cier de dragons et Parmelin en fusilier. Ceux 
qui n'étaient pas incorporés porlent l'uniforme 
de soldat du génie. Tous sont armés du re
volver. 

Par la pensée, elle suivait les mouvements de 
l'assassin, dans ce château d'où on l'avait chassée 
si ignominieusement. 

— Tant pis ! Je me venge ! 
Les années n'avaient fait qu'augmenter sa colère 

et sa jalousie. 
— Sans ce vol, absurde, idiot, pour lequel je me 

suis sacrifiée, ma vie eût été toute de bonheur et 
de joie. Mme Carteret m'aimait, je ne l'aurais ja
mais quittée, j 'aurais lentement détruit l'influence 
d'Isabelle, je serais arrivée à mon but, sûrement, 
sans violences, sans... crime ! Didier est cause de 
tout... Il m'a faite ce que je suis ! Il m'a même di
rigée dans le vice ! Et il me quitterait pour une 
une autre femme !'... Et quelle femme ! Celle que je 
hais, celle que je voudrais voir morte, même si elle 
n'était pas ma rivale !... 

En ce moment, Callisie, toujours caché dans l'ap 
parlement d'Isabelle, commençait à éprouver de lé
gères inquiétudes. La facilité avec laquelle il avait 
pénétré dans la villa de la Chesnaye, lui avait don
né, tout d'abord, une confiance absolue. Tout s'était 
bien passé, comme le lui avait annoncé Clara. Il 
croyait bien n'avoir été vu par personne. Et il at
tendait, avec le calme des criminels résolus, l'heure 
de frapper. Cependant, après dix heures, lorsqu'il 
eut distingué des allées el venues dans tout le châ-

Ils sont traités en simples soldats et, pa-
Iriotiquemenl, ces braves gens s'astreignent 
à la discipline qui leur est imposée et servent 
leur pays avec une modestie qui ne manque 
pas de grandeur. 

Un Suisse fusillé 

Un Bàlois qui se trouvait celte semaine à 
Dornach, faubourg de Mulhouse, confirme 
l'exécution par les Allemands de noire com
patriote Hennin, de Vendlineourt. Ce dernier 
était le vice-caissier de la maison Dollfus-
Mieg à Mulhouse, écrit-il aux Basler Nach-
richten. Signalé comme espion français, il fut 
emmené d'une cave où il s'élail réfugié avec 
sa famille. Dans ses bras, il portait son en-
fa ni âgé de huit mois. Il le remit à sa fem
me, devant les yeux de laquelle il fut fusillé. 
La pauvre créature devint folle et dut être 
conduite à l'asile des aliénés de Rufach. Hen
nin était un homme paisible et d'une conduite 
irréprochable. L'officier commandant le pelo
ton d'exécution aurait été tué par un habi
tant de Dornach, lequel pour échapper aux 
conséquences de cet acte, se serait suicidé. 

Le don d'un patriote 

Le Conseil fédéral a de nouveau reçu d'un 
citoyen suisse qui désire garder l'anonyme 
un don de 5000 francs pour la sauvegarde 
de l'indépendance de la Suisse et comme té
moignage de confiance en l'autorité suprême 
du pays. 

Le Conseil fédéral a exprimé sa vive re
connaissance pour ce don patriotique, dont 
il disposera selon l'inlenlion du généreux do
nateur. 

Tout changement d'adresse doit 
être accompagné de vingt centimes 
en timbres poste et de l'ancienne 
adresse. 

teau, il resrentit une première angoisse. Personne 
n'était entré clans la chambre d'Isabelle. 

Mais il se rassura. 
— Elle doit passer encore quelques instants au

près de sa lante. 
Onze heures sonnèrent, puis minuit. 
— Me serais-je trompé;1 murmura-t-il, pris main

tenant de quelque chose qui ressemblait à de l'effroi. 
Avec beaucoup de précaution, il s'aventura hors de 
sa cachette, traversa le cabinet, entra dans la cham
bre, tenant son poignard à la main. Et il alla tàter 
le lit. 

— Vide, je me suis trompé. 
Il eut un mouvement de colère contre Clara. 
— Mais non, c'est elle qui m'aura mal renseigné, 

puisque j 'ai exactement suivi toutes ses indications. 
En se reculant, il toucha la commode et sur cette 

commode sentit un objet rond en étoffe. 
— Un chapeau de crêpe, un long voile de deuil... 

Non, je ne me suis pas trompé, c'est bien la cham
bre d'Isabelle... Seulement, depuis le drame de 
Sainte-Adresse, Isabelle doit coucher auprès de sa 
lante... Oui, c'est cela... Nous aurions dû le devi
ner ; que faire ? 

Pour réfléchir, il regagna sa cachette et attendit, 
encore près d'une heure, retournant son poignard 
dans sa main, agacé, furieux. 

(A suivre) 




