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Vers les Étoiles
Vous venez m'annoncer, cornine les au

tres, que mon ceuvre est une faillite. Sans
doute ne pouvez-vous composer votre musi-
que qu 'à. condition de raccommodcr des bas
et de corriger des cahiers d'élèves.

— Quelle singulière idée ! fit miss Schott
tout à fait ìnlerloqu ée.

A ce moment, on frappait k la porle.
— Entrez ! cria miss Schott, et, aperce-

vant la femme de chambre munie d' un plateau ,
elle débarrassa une petite table et fit signe
à Polly de l'y poser.

— Lai fit miss Schott. Asseyez-vous An-
nie. Trois morceaux de sucre dans votre café,
n'est-ce pas, et un peu de lait ? Prenez ce
sandwich.

— Merci, fit Annie  et obéissant machina-

Saison d'hiver
Si vous n'ètes pas satisfait de
votre l'ournisseur, adressez-vous

en toute confiance à

Joseph ALBRECHT
Marchand - Tailleur - Sion

COUPEUR D1PLOMÉ A
PARIS

où vous trouverez toujours un
grand choix de draps anglais, en
stock , dernière nouveauté. Coupé
moderne et travail irès soign.é
I.ivrant du 15 à 20 %, meilleur
marche que la concurrenee du

dehors

Se recommande

lement. Elle songea que miss Schott prece- i vous irez la rejoindre à Londres.
dai t d'une facon differente de miss Vren et 1 Et elle raconta la lettre de Mrs Arnold : Ca
d'Anice. Sans doute avait-elle plus de chag rin
que les autres.

« Elle y met les formes » pensa-t-elle.
— Mignon, dit-elle doucement, vous pouvez

¦parler, je suis prète.
— Prenez ce sandwich .
— Mais je viens d'en manger un.
— Cela ne fait rien. Prenez encore celui-là.

Et buvez votre café .
Annie obéissai t, amusée.
— Maintenant , dites-moi ce que vous avez

décide.
— Moi , rien, fit-elle en prenant la main

d'Annie. Je désiré conlinuer à faire de la
belle musi que.

-- Alors, vous voulez me quitter.
— Jamais de la vie ; j 'espère bien rester

avee vous le plus longtemps possible.
— Alors quoi ?
— Annie , je ne suis pas venue pou r vous

parler de moi. J'ai recu ce mati n une lettre
de votre mère. File me prie de prendre en
mains les rènes du gouvernement , tandis que

thenne était tombée plus malad e, on avait
dù la transporter sans retard dans une mai-
son de sante, — oh ! rien de très grave. —
Mais enfin , Catherine préférait voir sa soeur,
et Mrs Arnold serait contente d'avoir sa fille
auprès d'elle.

La musicienne avait si bien gradué les
mauvaises nouvelles rru 'Annic n 'éprouva, sur
le moment, aucun effroi. Elle imag ina sa
sceur un peu pale, étendue sur un lit blanc,
rési gnée.

Miss Schott la conduisit jusqu 'à la gare.

I Mélanie Pipat Sion
9 Rue de Lausanne, en Tace de

la Consommation

Com'0 nneH mortuaires
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Société anonyme des Boucheries
coopératives de Genèvr.

Viande de boeuf
et de mouton

co-gelée, qualité extra.
Poit ino de boeuf entière pe-
san t de 10 à 15 kg. pour saler
0.90 li* kg. .-.ans aueinie charge.

Bouilli au délail depuis 2 kg.
au minimum 0.80 lo kg. avec
charge.

Le tout contro ri _boursi _ i*mi
L"s stocks actuellement en I i-

gorili que, s<-ront proehainement é-
puisés et les envois sont eomplè-
teinent interrompu.-*, par sui te  de
la guerre.

Profiter en vu. des sal.iisons
d'hiver.

Ferire : Bouelierie. Cooperali
ves. Rue Focolai. ¦;, Genève.
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Maladies des voies unnaires
«ont guéris radicalement par l'emploi

du

sanili . iiinnol
Supprime toute douleur , faciliti . !

mieti _ . et ri-nd claire les urines le
plus troubles.

4 f anes la botte,
dans toutes les p ' armacies.

Pour le gros : S'adresser S. A
Aug. Amami , Lausanne.

XXVI

ENFIN

Dans la grande chambre aux murs de ripo-
lin blanc , les radiateurs dégageaient une cha-
leur douce. Sur une petite table recouvert e
d' une serviette . un thermomètre et quel ques
fiole. Des fleurs s'effeu illaient dans un vase.
La nurse , en grande blouse et petit boniiet

_ F _ _ J _>*»iqu.e de _Vleol>les

S. A... & f. O IV

Ameublements complets ea tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

TKI.KI*4IO_ ¥ __. «5 -o- rKi_Kpaiosr_K »s

Arbres d ornement en toas genres. Conifères. Rosiers
Catalogue franco.

Risauez 5c_3.T_o\ir un
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Liane , se déplacai l sans bruii dans la pièce,
avec des gestes ouatés. Catherine, les pom-
mettes rouges, les yeux brillants, reposait dans
le lit aux draps immaculés.

Anni e arriva tard dans la journée. Elle trou-
va sa mère et Rosalinde,' celle-ci chapeautée
et gantée, au chevet de la malade. Mrs Ar-
nold , en cheveux, assise au pied du lit, lisait
le récit d'une mission en Chine et Catherine
écoutait avec avidité, visiblement aveugle au
douloureux visage de sa mère. Rosalinde, sa-
gement calée dans un fauteuil, jouait avec le
bouquet de violettes piqué à son manchon.

« Les petits indi gènes .étaient dans un étal
lamentable de misere morale et physi que.
lorsqu 'arrivèrent les envoyés de Dieu... » li-
sait Mrs Arnold.

Elle se leva à l'entrée d'Annie. Catherine
sourit doucement et Rosalinde, dan s sa pré-
c.ip itation à embrasser sa sceur, manqua ren-
verser le pot de fleurs.

— Eh bien , en voilà une histoire, dit An-
nie en essayant de prendre un ton enjoué .

— C' esl la punition de mes péchés , dit Ca-
therine. Si j'étais restée à la Ruche au lieu

de songer à des frivolités, cela ne serait gas
arrive.

A la tombée du soir, il fallut laisser la
malade. La temp erature montait d'une facon
effrayante.

Mrs Arnold et sa fille cadette étaient instal-
lées dans une pension de famille voisine.

— Eh bien ! dit Annie dehors ; qu 'y a-t-il
au juste ?

— Mon Dieu ! dil Mrs Arnold, le docteur
n 'est qua  moilié rassurant ; il a prononcé le
nom de phtisie galopante , mais sans rien
affirmer... On sera fixé demain.

On le fut , en effet. La maladie prenai t une
mauvaise lou rnure : tout était à craindre.

Des jours coulèrent , mornes pour les jeunes
filles, pleins d'anxiété pour la mère. On leur
inlerdisait de rester longtemps dans la chambre
de la malade. Elles venaient à toute heure du
jour aux nouvelles. Rosalinde en oubliait le
théàtre et les bouti ques de Bow Street , et An-
nie , éperdue , ne songeait plus à rien.

(A suivre)
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TRAVAUX
D'IMPEESSIONS EN

TOUS GENRES

Instruments de musique
Violinili , Maiiflolines , Accorfléons

Cni?res, Bois, Tambours
Gramoplioiies et distmes

H. Ilallenbarter, Sion.

Baume St-Jacqnes
de C. Traumann, pharm. Kàle___ 

Marque dé posée en touspays W¦̂ I»rix Fr. 1.25 en SlusseT
Remède souverain et inoffensif pour
la guérison rapide de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles : ulcé-
rations, briilure., varices, pieds ou-
ver s, liéuiorrlio'i'iles, coupures , érup-
tions de la peau , jamlios variqueuses
darlres, excémas, etc.

Ce pro-uit  dont, la réputation est
ri\.issante depui . 20 ans se trouvé
dans toutes les pharmacies. Nom-
breuses attestations spon 'anées. De-
mander le prospei tus. Dé pòt general

Bàie, Pharm Si-Jacques
NIO.\  : l'harinucic l'ansi ,
Martigny : PbarmHcie I.ov«*j
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Les opérations de guerre
i ¦¦ ¦»—-—

Une fois de plus on doit constater q'u'il faut
se méfier des nouvelles à sensation lanoées
souvent dans le but de faire monter le tirage
d'un journal. Ainsi, jeudi matin, telles feuilles,
qui son t vendues au numero dans notre can-
ton, annoncaient en gros caraetères la retraite
sur toute la ligne des Allemands en France, et
cela sur la foi d'une dépèche de source privee
adressée de Bordeaux au consulat francais
de Genève. Cette nouvelle était inexacte "et
les bulletins du quartier general des armées
qui constituent k peu près les seules sources
de renseignements sur lesquels on puisse se
baser ne mentionnaient absolument pas cette
retraite generale.

La vérité est (que la bataille franco-allemande
a pris une nouvelle extension vers le nord-
ouest où les deux armées ennemies cherchent
mutuellement à déboi'der l'adversaire et à l'en-
velopper.

Voici ce que disent les bulletins de ce ma
tin, vendredi :

Nouvelles de la Suisse

PARIS, 8 à 3 h. — A notre gauche dans la
région du Nord, l'ennemi n 'a pregresse nulle
part ; il a reculé sur certains points, particuliè-
rement au nord d'Arras, où 1 action se dé-
roulé dans de 'bonnes conditions pour nous.

Les opérations des deux cavaleries se dé-
veloppent maintenant. presque jusqu 'à la mer
du Nòrd.

L'ennemi est toujours en .force entre la Som-
me et l'Oise et dans la région de Roye, mais
nous avons repris la majeure partie cles po-
sitions que nous avions dù céder.

La densité des troupes allemandes au nord
de l'Aisne semble avoir diminué.

Sur les Hauts de Meuse, entre Verdun et
St.-Mihiel , l'ennemi a reculé au nord de Hat-
tonchatel, il tient toujours St.-Mihiel et quel-
ques positions au nord de St.-Mihiel.

Sur la  droite de la Meuse, les violentes atta-
ques que tente l'ennemi , en Woevre et à
l'ouest d'A premont , ont échoué.

BERLIN, 8. — Communiqué du grand quar-
tier general du 7 octobre au soir :

Les combats livrés surl 'aile gauche en Fran-
ce n'ont conduit jusqu 'à présent à aucun résul-
tat décisif. Les attaques des Francais dans l'Ar-
gone et sur le front nord-ouest de Verdun ont
été repoussées.

Auprès d'Anvers, le fort de Brechem est en
notre possession. L'attaque a franchi le sec-
teur de la Nèthe et s'approche de la cein-
ture intérieure des forts. Une brigade anglaise
ainsi que les troupes belges qui se trouvaient
clan, la région comprise entre les deux cein-
lures ae forts ont été repoussées sur Anvers.
Nous avons pris 4 batteries lourdes, 52 ca-
noni de campagne et de nombreuses mitrail-
leuses, doni plusieurs anglaises.

La « Tribuna » recoit de Paris une dépèche
disant que le mouvement enveloppant des Al-
lemands sur l'extrème aile gauche francaise
a échoué.

On croit que les Francais tàcheront d'allon-
ger leur aile gauche jusqu'à Gand, en Bel-
gique, pour effectuer leur jonction avec les
troupes belges sorties d'Anvers.

Sur le front orientai Russes et Allemands
s'allri buent la victoire. yui faut-il croire ?

Le grana quartier general allemand commu-
ni qué le- 7 octobre au soir :

<: L'atlaque des Russes dans le gouverne-
ment de Souwalki a été repoussée. Les Russes
ont perdu 2700 prisonniers et 90 mitrailleuses.

» En Pologne, un peti t combat victorieux
a été livrè à l'ouest d'Ivangorod. Nous avons
fait 4800 prisonniers. »

L'agence officiell e russe W estnick riposte
à ce communiqué par la note suivante :

» A propos de la communication de l'état-
major allemand , par l'intermédiaire du bureau
Wolf , qui représente l'issue des batailles d'Au-
gustow et de Suvalki comme des victoires dé-
cisives allemandes, l'état-major russe trouvé
suffisant de relever la retraite précipitée de
l'armée allemande de Memel vers la frontière
de la Prusse orientale.

» Cette retraite a pris, par moments, le ca-
ractère d'une fuite. Dans celle retraite les per-
tes de pièces d'artillerie, de mitrailleuses et
de t rains, et le grand nombre de prisonniers
sont autant de signes certains qui démenten t
formellement les Communications offieielles al-
lemandes. »

La mème incertitude règne sur les opérations
austro-fusses. A en croire les bulletins russes
la retraite des Autrichiens continue ; la forte-
resse de Przemysl serait tombée ou sur le
point d'ètre prise ; tandis que les communiqué.
de l'état-major autrichien signalent que de-
vant Przemysl les Russes auraient été re
foulés et que les troupes qui avaient franchi
les cols des Carpathes en ont été chassées.

Mesures militaires
Le Conseil federai adresse à tous les gouver-

nemenls cantonaux une circulaire dans la-
quelle il leur demande de vouloir bien faire
établir sans frais ou sans autres frais que le
remboursement des prix de revient , les passe-
ports délivrés aux militaires suisses libérés,
retourna.nl. à leur domicile à l'étranger. Le
livret militaire de l'interesse servirà de pièce
d'idenlilé.

— Le Conseil federai suspend jusqu 'à nou¦rei avis les transferts en landwehr et en iands

turni , ainsi que la libération des obligations
militaires.

— Le Conseil federai a pris l'arrèté suivan t :
1. Pendant l'exploitation en temps de guerre

des chemins de fer, les militaires se rendalit
en congé en vertu d'une mesure generale, ou
au bénéfice d'ime permission personnelle et
voyageant isolément ont à payer pour leur
transport la moitié de la taxe prévue pou r les
transports militaires, soit un quart de la taxe
normale. Cette mesure est applicable aux
voyages aller et retour du lieu de stationne-
ment de la troupe à celui où se rend le per-
missionnaire.

2. La taxe au quart de place n'est pas ap-
plicabile aux congés ordinaires du dimanche,
ni pour les militaires licenciés.

3. Elle ne s'applique pas non plus :
a) aux militaires au service dans les écoles de
recrues ou de cadres ;

b) aux services auxiliaires et au personnel
de la Croix-Rouge.

4. Cet arrèté s'applique aux permissions ac-
cordées dès et. y compris le 29 septembre 1914.
Ca France et nos

tappro visionninents
Depuis le 12 aoùt un important trafic de

marchandises a été rétabli entre la France
et la Suisse, via la Plaine frontière.

Il cimile chaque jour en moyenne cinq
trains delmarchandises Bellegarde-la-Plaine-Gc-
nève ; chaeun de ces convois est compose de
40 wagons forman t un tonnage de 500 à 750
tonnes brut. C'est du blé et du charbon sur-
tout qui arrivent en Suisse, soit environ 100
wagons par jour de chaque. Il entre joumelle-
ment aussi une vingtaine de wagons réservoirs
de vins, sans compter ceux de légumes, eie.

Journaux interdits
Le Conseil federai, se basant sur l'article

102, chiffre 8 de la Constitution federale et
sur l'article 3 rie l'arrèté federai du 3 aoùt 1914
sur les mesures propres à assurer la sécurité
du pays et le maintien de sa neutralité, a in-
terdit pendant la durée de la guerre la pu-
blication du « Guguss », feuille humorisliquo
paraissant à Genève, les articles publiés dans
cette feuille étant de nature à comprometlre
les bonnes relations de la Suisse avec un Etat
étranger et constituant une afleinle aux de-
voìrs de la neutralité . La paration de la feui lle
sous un nouveau nom est interdite. Les rédac-
teurs, colporteurs et imprimeurs qui contre-
viendraient à ces dispositions seront punis
en conformi té de l'article 6 des dispositions pé-
nales du 6 aoùt 1914 sur l'état de guerre, et
traduits devant la juridiction militaire confor-
mémenl à l'article 7 desdites dispositions.

Se fondant sur les mèmes articles, le Con-
seil federai a donne un avertissement à la ré-
daction de la Gazette de Schafihouse (Schaff-
hauser Zeitung) et à la rédaction de la «Guerre
mondiale», en les informant que la publica-
tion de nouveaux articles qui outrageraient cles
peup les des souverains, des armées ou des
gouvernements étrangers, ou crui comproinet-
traient les bonnes relations de la. Suisse avec
ces Etats, ou qui violeraient les devoirs de la
neutralité entrainerait la suppression de ces
journaux.

CANTON DU VALAIS
L'évaluation dcs dommagés aux

cultures et à. la propriété pendant
le service actif de l'armée
On nous communiqué les instructions sui-

vantes du département militaire f ederai :
Les commissions d'évaluation des divers ar-

rondissement de division sont composées ain-
si qu'il suit :

a) du commissaire de campagne et de ses
suppléants, en qualité de représentants de la
Conféd ération ;

b) du nombre nécessaire de commissaires
civils^ en qualité de représentants des proprié-
taires.

Les commissaires de campagne fournissent
aux autorilé communales cles régions occu-
pées par les troupes le nombre nécessaire de
formulaires d'avis de dommage pou r les re-
mettre aux propriétaires. Ceux-ci doivenl ins-
erire les dommagés sur le formulairo en em-
ployant une li gne par fonds.

Dans les dix jours à partir du départ des
troupes, soit à partir de la publication de l'ar-
rèté du Conseil federai du 18 seplembre 1914,
les avis de dommage doivent parvenir au grette
munici pal où ils sont recueillis par un délé-
gué dési gné par l'autorité communale, puis
classes et récap ilulés , de telle manièro que les
divers fonds se succèdent dan s leur ordre el
qu 'on puisse aller constater les dommagés sans
perte de temps.

La récap ilulalion des avis de dommage est
ensuite envoy éo sans relard au commissaire
de campagne interesse.

Dans les cas particulièrement importants ,
notamment lorsqu'il s agii, de dommagés causes
par des travaux de forlification , l'évaluation et
l'indemnisation sont soumises à une procedure
speciale. Les dommagés de ce genre doivent
ètre annonces au commissaire de campagne
en chef.

Pour obtenir de l'uniformile dans les évalua-
tions, le Département militaire réun il  en confé -
u .ce les commissaires de campagne et leurs
premiers suppléants, aux fins d'établir les rè-
gie, générales pour les évaluations en confor-
mile des dispositions des art . 289 et suiv. du
règlement d'administration sur la manièro de
proceder aux évaluations.

L'évaluation des dommagés esl opéree après
reception des récapilulations et une fois que
les exercices des troupes sont terminés clans
le rayon. Si de nouveaux exercices des trou-
pes sont k prévoiT à bref délai dans la memo
contrée, il y aura lieu, pour éviter une doubl é
taxation, de remettre l'évaluation au moment
où ces exercices seront terminés.

Lorsque les circonstances exi genl l'évalua-
tion immediate cles dommagés et que les ex-
perts ne se trouvent pas à disposition , l'au-
torité communale fait constater sur place l'é-
tat cles choses et transmet au commissaire de
campagne le procès-verbal de l'opération.

Dans l'intérèt des propriétaires comme dans
celui du fise, les commissions d'évaluation au-
ront soin de régler sans retard , dans la mesure
du possible, toutes les affaires d'évaluation.

A cet effet , les délégués communaux devront
accompagner les commissions sur le territoire
de la commune et Ies renseigner sur la si-
tuation des divers fonds énumérés dans la
récap itulation.

Les indemnités accordées sont payées pai"
le commissaire de campagne, auquel le com-
missariat des gueiTes fournit les avancés néces-
saires. Dans les cas prévU|_l à l'art. 6, les indem-
nités ne seront payées qu'à la fin de la pré-
sente mise sur pied en vertu d'un arrèté spe-
cial du Conseil federai.

La direction generale des évaluations dans la
zone d es fortifications de St.-Maunce est con-
fiée au major Aubert, à Aubonne, commis-
saire de campagne de la 2e division.

Ont été nommés par le 'gouvernement du can-
ton du Valais commissaires civils d'estima-
tion :

lère division : MM. Antoine Pitteloud , des A-
gettes, s. Sion.

3ème division et Gothard : Ruppen Benjamin
à Naters.

St.-Maurice : Charles Bioley.
Cn beau geste de nos gendarmes

Nous apprenons qu 'une souscription orga-
nisée en faveur de la Croix-Rouge dans la
gendarmerie valaisanne par les soins d'un s.-
officier de ce corps, du poste de Sion, a pro-
duit la jolie somme de 271 francs qui a élé
versée à M. le Dr. Roten A., président de la
section sédunoise de la Croix-Rouge.

Ce beau geste, qui fait . homi e|u|r à inos gendar-
mes, mérite d'ètre' imilé par d'autres corpo-
rations. ' '

Chronique agricole
exposition temporaire de raisins

L'exposilion temporaire de raisins, qui s'ou-
vrira samed i 10 octobre dans le préau de la
halle de la viticulture de l'Exposition natio-
naie, promet d'obtenir un vif succès. De tou-
tes les régions vitiooles de la Suisse, les ins-
cri ptions soni, arrivées nombreuses, aussi bien
pour la catégorie des raisins de table que pour
celle des raisins de cuve. Le visiteur aura
dono l'occasion d'admirer là un tableau com-
plet de toutes les sortes de raisins que pro-
duisent nos coteaux et nos treilles, depuis le
Léman au Boden, du Tessin au Rhin.

La l'éintrodiiclion des express du matin Zu-
rich-Berne et Genève-Berne faciliterà certai-
nement les visiteurs dan s leur voyag'e à Berne.

Ajoutons crue l'exposition temporaire des
fruits tardus, toujours tres adimree , est ou-
verte jusqu 'au 12 octobre.
Statistique des marchés au bétail

Foire de Sion, du 3 oclobre 1914.
Présentés nombre ' vendus prix
Chevauxl & 3 350 800
Taureau x rep. 12 9 200 350
Boeufs 4 4 250 450
Vaches 134 90 200 450
Génisses 5G 35 150 300
Veaux 10 5 40 150
Porcs 86 76 40 150
Porcelets 155 120 8 40
Moutons 52 50 10 30
Chèvres 37 30 10 45

Expédition de la gare de Sion : Espèce che-
valine : 1; espèce bovine,83; espèce porcine,
127 ; espèce ovine, 7 ; espèce caprine, 5. To-
tal, 223 pièces. 49 wagons.

Fréquenlalion de la foire : peu fré quentée ;
beaucoup de ventes ; prix satisEaisanls. Police
sanitaire : bonne. •

*
Foire de Cluìbles-Bagnes, du 28 sept. 1914
Présentés nombre vendus prix
Vaches 120 76 200 360
Génisses 36 20 150 260
Veaux 45 35 70 110
Porcs 8 8 60 120
Porcelets 30 15 15 25
Moutons 44 23 15 35
Chèvres 22 10 22 43

Fréquentation de la foire : beauooup de mar-
chands étrangers. Police sanitaire : bonne.

Foire d'Orsiòlres, dui5 octobre 1914
Présentés nombre vendus prix
Bceufs 10 • 8 160 210
Vaches 109 • 70 220 360
Génisses 40 32 180 250
Veaux 22 13 90 120
Porcs du pays ,15 15 100 140
Porcel ets 6 4 16 16
Moutons EP0 - 140 20 45
Chèvres 15 8 20 33

Fréquentation de la foire : assez bonne ;
beaucoup de marchands du pays. Police sani-
taire : bonne.

LA GUERRE
Le bombardement d'Anvers

AMSTERDAM , 8. — Le jo urnal  « Handel-
blad » app rend d'Anvers que le commandant
des forces allemandes a annonce dans l'a-
p rès-midi que le bombardement oonunence-
rait à 3 heures de la nui t  si la vil le ne s'é-
tait pas rendue.

BRUXELLES , 8. — Conformément à l'ar-
ticle 26 de la convention de La Haye sur les
lois de la guerr e sur lerre, le general von
Beselcr, commandant de l'armée faisant le
siè ge d'Anvers. ;i informe les autorités de celle
vil le , par l^ interinédiaire des représenlants des
Etats neutres accrédilés à Anvers , que le bom-
bardement aliali commencer.

Le bombardement a oomincncé à minuit.
Le gouvernement belge a fcfui tté Anvers pour

se réfug ier ' à Oslcnde ; le roi esl demeure à
Anvers avec son armée.

li a Galicie conquise
L'organisation administrative de la région

conquise de Lomborg par les Russes esl oom-
plètement achevéc ; elle a élé éri gée en pro-
vince el divisée en 13 distriets.

Ces cosaques cn Hongrie
Les nouvelles privées des journaux viennois
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Banque pillée par les Allemands
En haut :un des bureaux de la banque ; en bas: la salle à manger du directeui

mettent en relief la panique occasionnee par
l'invasion russe en Hongrie. Le correspondant
de Budapest de la « Neue Freie Presse » té-
légraphiè que dans cette ville sont arrivés
2500 fuyards provenant de Sziget ; ils étaient
dans un piteux état.

Dans la nuit de jeudi à vendredi de la. se-
maine dernière , le dernier trai n partit de Ma-
ramaros-Sziget, les aulorités ayant recu avis
que les Russes ayant vaincu toute résistance,
s'avancaient sur la ville.

Bien que le train fùt très long, une petite
partie seulement de la foule des fuyards put
y prendre place.

Vers 7 heures du • matin arrivaient devant
Maramaros la première Sotnia de cosaques.
Le bourgmestre avec le rabin et la commu-
nauté israélite et 40 notables de l'endroit al-
lèrenl à Ja rencontré des cosaques pour prier
le commandant de bien vouloir épargner la
ville et ses habitants. Le commandant pro-
mi t qu 'il ne serait fait aucun mal à per-
sonne. Les cosaques firent ensuite leur en-
trée à Maramaros-Sziget , et en paroourant la
ville , en signe de joi e, se mirent à tirer des
coups de fusil en l'air, ce qui provoqua une
panique effroyable dans la ville.

Beaucoup s'enfuirent en quittant tous leurs
biens, et panni eux les 2500 fuyard s arrivés
à Budapest.
Le grand quartier

general allemand
Le grand quartier general crui se trouvait

tout d'abord à Coblence, puis à Luxembourg,
a été transporté dans une ville francaise à 50
kilomètres de la frontière.

Un courrier transporté quotidiennement les
nouvelles à Berlin più- Luxembourg el Cologne.
La réponse du Président Wilson

ù Guillaume II
La « Gazette de l'Allemagne du Nord » pu-

blie la présente réponse du président des E-
lals-Unis au télégramme de l'empereur dAl-
lemagne : « Mon cceur sai gne, etc. » En voi-
ci le texle :

« J'ai recu l'importante communication de
Votre Majesté du 7 sep tembre el en ai pris
connaissance avec un grand intérèt.

» .le suis honoré que vous vous soyez a-
d resse à moi oomme au représentant d'une
nation purement eu dehors du oonflit actuel ,
qui désiré sincèrement connaitre la vérité et
apprécier les fai ts.

» Vous n'attendez pas, j 'en suis certain , que
j 'en disc davantage. Je prie Dieu pour que
celle guerre puisse ètre bientòt terminée.

» Le jour du règlement de compte viendra
si , comme j 'en suis certain , les nations euro-
péennes s'unissent pour mettre fin à leur con-
fl i t .

» Là ou une inj'ustice a été commise, la jus-
tice se fera sentir et le eoupable en sentirà
la sévérilé. Heureusement les peuples de la
terre se soni: unis sur mi pian gràce auquel
ces règlements de compte ci ces accords doi-
vent se produire. Si un lei pian est insuffi-
sant , c'esl l'op inion de l'huiiiauité qui consti-
luera la dernière.instance.

» Il serait imprcKlenl et premature d'entrer
dans les détails du conflil actuel el aucun
gouvernement, mème éloi gné de la guerre,
ne saurait se faire une op inion definitive ni
l'esprimer sans manquer à son devoir de neu-
tralité.

» Si je m'esprime aussi librement , e est trae
je sais que vous atlendez que je vous parlo
en ami. »
Changement dans le

haut commandement allemand
BERLIN , 8. — La direction du grand état-

major a l lemand a élé relirée au general de
Moltke pour ètre confiée au general von Voi gts-
Rclz.

Sur mer
Le chalutiei' ang lais « Lily » a touche une

mine f lo t t an te  près de Shields ct a coulé. Sept
hommes de l'équi pàge se soni noy és.

Le torp illeur allemand « S.-110 » a élé mis
hors de combat dans la mer du Nord par un
torp illeur anglais.

C'était un bàtiment jaugeanl 420 tonnes el

qui devait prochainement passer dans la ré-
serve.

Neuf hommes de l'équipàge se sont noyés
et les cinquante-et-un autres ont pu étre sau-
vés.

Ces „Taube" sur Paris
PARIS, 8. — Un aéroplane « Taube » a

jeté dans la matinée deux bombes : une sur
la plaine St.-Denis, où elle ne causa que des
dégàts insignifiants ; l'autre sin Aubervilliers,
où elle Messa trois persoimes.

Cn combat en Alsace
BALE, 9. — Un violent combat s'est produit

dans la nuit de mercredi à jeudi dans le Sun-
gau entre Volkesberg et Pfirt .

De nombreux blessés ont été transportés hier
matin à Saint-Louis et dans les villages en-
vironnants .

Ca fermeture des Dardanelles
On mande de Constantinople à la « Gazette

de Francfort » que la fermeture des Darda-
nelles a atleint gravement l'exportation des
céréales de Russie, de Roumanie en Angle-
terre. En outre, les vapeurs cles Messageries
maritimes, qui d'habitude ne faisaient qu'une
fois par semaine le voyage de Marseille à
Odessa, effectuaient journellement ce parcours
depuis un mois.

« Ils n'avaient presque pas de passagers,
dit ce journal , mais ils transportaient en grande
quantité de l'or et du matériel de guerre en
Russie. »

Le grand organe franefortois paraìt approu-
ver d'autant plus la fermeture des Dardanelles
qu 'il considéré crae celle-ci doit empècher ces
envois.
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Dernière Heure
Bulletin francais

PARIS, 8, 23 h. — Dans l'ensemble la situa-
tion est stalionnaire. Les positions occupées
demeurent les mèmes malgré. quelques vio-
lents combals, notamment dans la région de
Roye.

Bulletin russe
ST.-PETERSBOURG , 9. — Les combats sur

le front eie la Prusse orientale ont continue le
7, avec. le mème acharnement , malgré l'apport
de forces nouvelles ailleurs. Les attaques de
l'ennemi ont été repoussées avec de grandes
perles par un assaut noclurne.

La lutle contre la garnison de Przemysl
nous est favorable. Nos troupes ont pris d'as-

. saul un ouvrage fortement constitue de la
position principale.
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