
Nouveaux Faits connus
Lundi a midi

L'armée allemande, qui deseendait
de Compiègne, a laisse Paris de coté
et bifurqué sur Meaux où une grande
bataille est imminente.

Les Russes ont remporte sur Ics
Autrichiens une grosse victoire.
Lemberg, capitale dc la Galicie, est
tombée entre leurs mains.

La Triple-Entente a signé un en-
gagement par lequel Ies gouverne-
ments s'engagent mutuellcment à ne
pas conelure la paix séparément au
cours dc la présente guerre.

La Situation
Le gros événement de la semaine qui

vient de s'écouler est certainement la
prise de Lemberg. Alors mème que la
Russie exagérerait sa victoire , il est
certain que l 'Autriche a essuyé une
grave défaite dans la capitale mème
d' une de ses plus belles provinces , la
Galicie.

Maintenant , faut-il  voir dans le dé-
nouement de cette bataille , glorieuse
pour les deux armées , un indice quel-
conque du résultat final de la guerre
mondiale ?

Ce serait cnfantiii .
Rien n 'est encore commence à cette

heure. Si, avec la méthode de Napo-
léon , les armées allemandes ont pu
torcer Ics Francais -à recider , n 'oublioris
pas que ces derniers n'ont pas encore
subi une seule défaite.

Une grosse rencontré , dit-on , va se
produire ces jours près dc Meaux. At-
tendons-en les résultats.

La France a été envahie , c'est vrai ,
mais la Prusse orientale l' est aussi, de
telle sorte que les succès et les revers
s'égalisent.

11 y a, en outre. deux inconnues.
La Turquie menace et . à Londres , le

premier ministre anglais a annonce un
facteur qui étonnerait  le monde. C'est
le secret d' auj ourd 'hui.  Ce sera, sans
nul doute. le gros fait de demain.

Un souhait d' ami :
Le Frangais a l' amour de sa patrie

et la géuéreuse folie de la liberté. De
plus, il croit , mème sans le savoir et
sans le vouloir. Qu 'il prie , qu 'il invoque
officiellement le nom de Dieu. et il au-
ra toutes les vertus qui rendent Ics
peuples invincibles.

Ch. SAINT-MAURICE.

Le Monde entier rend hommage
nouveau Souverain Pontile

Pas une note discordante , mème chez
nos plus farouches adversaires.

Le monde entier rend hommage à la
science, à la piété et à la bonté de
Benoit XV et fél icite le Sacré-Collège
de son choix.

On espère beaucoup dc ce nouveau
Pontificai, et , en nos temps de calamite ,
tous Ies chrétiéns sans exception ont
les yeux fixés sur Rome.

Ils sentent qu 'à l 'heure dernière, c'est

de là encore que peut venir la grande
voix de la paix , la grande voix du salut.

M. Georges Goyau . célèbre écrivain
francais , gendre d' un ancien président
de la République , émet dans le Petit
Parisien les réflexions que voici :

« Rarement pontific at debuta panni
dcs circonstances plus tragiques. Ce
Père coinmun des fidèles , je tant  Ies
yeux sur la terre devenue son domaine,
la voit tout ensaiiglaiitée. Et les deux
puissanees responsables dc ces mas-
sacres, c'est l 'Autriche , c'est l'AUema-
gne. qui. l' ime et l' autre , il y a dix ans,
avaient empèché l'élection du cardinal
Rampolla à la papauté. Et vis-à-vis de
ces puissanees, pour contrebalancer les
ainbitions du germaiiisme sur l 'Europe ,
se dressé l' alliance franco-russe. Telle
est la situation. Or, le nouveau Pape ,
feuil letant  ses souvenirs , doit avoir très
pré sent à la mémoire , n 'en doutons pas,
le lent et discret travail par lequel le
cardinal Rampolla s'occupa de nouer
cette alliance , et puis de la coiisolidcr.

» Entre les divers peuples , la papauté
ne prend point parti ; mais le cardinal
Rampolla , seconde par l' actif labeur de
celili qui est aujourd'hui  Benoit XV,
voyait dans l' alliance franco-russe une
garàntie de l'équilibre européen et. par
cela mème , une garàntie de paix. Lors-
que les archives s'ouvriront, certains
documents diplomatiques eu sortiront ,
révélant la part que prirent Leon XIII ct
Rampolla à la conclusion de cette allian-
ce franco-russe, qui , dans les graves mi-
nutes que nous traversons , apparait
cornine un bienfait  incstimable. M2r
Della Chiesa, qui était , en definitive , le
chef de cabinet du cardinal Rampolla ,
fut  mèle de très près à ce travail po-
litique dont aujourd 'hui  la nation fran-
caise recueille les fruits ; il en fut , sous
la direction du cardinal Rampolla , l' ar-
tisan quotidien.

» Quel est le Parisien qui ne se rap-
pelle la visite que nous f irent , cn 1893,
l' amiral Avelane et ses matelots : ce
fut  le premier indice qu 'une alliance
franco-russe était cn préparation. Or ,
au moment mème de cette viste , M.
Jacques Piou, très informe de ce qui se
passait à Rome , écrivait dans le Figa-
ro, à la date du 13 novembre 1893.
« Tous ceux qui ont prépare, de près
ou de loin , le rapprochement des deux
nations frangaise et russe , ont été cités
et glorifiés ; un sepl nom a été oublié :
c'est celili du premier et principal pro-
moteur dc ce rapprochement , celili du
Pape Leon XII. Il a cu le bonheur
inespéré d' attirer à la France une ami-
ne qui est pour elle une sauvegarde.
Gràce à lui. la France n'est plus seule
dans le monde cn face de ses adver-
saires coalisés ».

» Voilà ce que l' on notait avcc alle-
grasse, il y a bien tòt vingt ct un ans.
Et nous voyons aujourd'hui , cn ce qua-
rantième anniversaire du triste jour de
Sedali, que la France n 'est pas seule.
Aux còtés de Leon XIII et du cardinal
Rampolla , qui voulaient nous faire sor-
tir de notre isolement dipl omatique et
militaire , se tenait  dans une discrète
péiiombre. avec une assiduite constan-
te , MKr Della Chiesa. En ce moment où
la pensée de tous les Francais s'arrète
sur les menacés qu 'ils vaincront et sur
l' alliance qui leur garantit la pleine
victoire , l'opinion francaise , qui . pour
l'instant, n 'est plus représentéc auprès
du Saint-Siège par aucun ambassadeur ,
doit , sans distinction de partis , saluer
d' un hommage de grat i tude tous ceux
qui surent je ter un pon t entre Paris ct
Petrograd — car on ne dit plus Péters-
bourg — et le choix fait par le concla-
ve nous offre l' occasion d' adresser un
remerciement à NI " Della Chiesa
qui. depuis dix-huit  heures, s'appelle
Benoit XV ».

Georges GOYAU.

Sa Sainteté Benoit XV a etc couron-
née eu tonte simplicité. dimanche , dans
la chapelle Sixtine.

Auj ourd 'hui  mardi  a lieu le premier
Consistoire.

Son Emminence le cardinal  Ferrata
a été nomine secrétaire d 'Etat.

L 'Osservatore Romano, dans un ar-
ticle sur l'élection de Benoit XV , relè-
ve qu'en Europe et en dehors de l'Eu-
rope ce ne sont que bruits  d' armes ou
intentions de guerre. La mission de la
papauté est la p acification ; nous som-
mes certains que le Pontife comprend
la solennité de l 'heure et consacrerà
tout à cette mission.

Benoit XV sera le Pape du moment
liistori que actuel et de la période his-
toriqtie à laqu elle le moment actuel
donnera une origine.

La Tribuna dit que le sens politique
de Benoit XV s'est révélé dans le choix
du cardinal  Ferrata. Celui-ci , plutòt
que francopbile , s'apprète à ètre un
facteur aux intérèts du Vatican.

La Tribuna écrit qu 'avec Benoit XV
et le cardinal Ferrata se rouvre ime
ère de grande politique vaticane.

La Tribuna aj oute que les nomina-
tions importantes de la part du Pape
sont imminentcs.  On dit que le cardinal
M -rffi sera appelé à la curie ; on lui
conférera une des plus importantes
préfectures dcs congrégations. Le car-
dinal Giustina aura une grande inf luen-
ce dans le nouveau p ontif icat .

EOHOS DE PARTOUT
Les recettes des chemins de ier. — On

commence dc publier les recettes des che-
mins de fer pour le mois d' aoùt.

Les chemins de ier cie montagne parais-
scut Ics plus atteints. Celui du Qonergrat
tombe de 131.203 francs en aoùt 1913 à
9.765 francs pour le mois corres pondant de
cette année.

La Soire d'Erlenbach. — A la grande foire
au bétail d'automne à Erlcnbacli , Berne , il a
été amene environ mille pièces dc bétail.
L'exp édition à l'étran ger a été de quatre-
vingt-quatre wagons. Les affaires ont été
très actives, les prix moyens.«

Les mouettes pulliilcnt. — Les móucltes
attraicnt-elles aussi leur p art de tribula-
tions du fait de ['horrible guerre ? Sont-el-
les inquiétées par les hostilités dans les ré-
gions où elles passent l'été, et ramenées
vers te sud ? Le fait est qu 'on signale leur
retour beaucou p plus tòt qu 'à l' ordinaire.
Elles sont revenues sur Ics bords du lac de
Zurich en nombre 1 plu s que doublé , au p oint
ti ne Ics bateliers en seraient gènes et au-
raient demande l'autorisation de leur faire
la chasse.

La T. S. F. clandestine. — On mande 1 de
Rome au « Corriere della Sera », que l'in-
venteur Marconi aurai t  découvert , lundi ,
dans un inst i tut  reli g ieux du centre de Ro-
me, une station de télé gra phié sans fil. Mar-
di, le gouvernement aurait  sequestro tes
app areils.

Echange de prisonniers. ' — On mande de
Coire que deux prison niers allemands inter-
nés dans cette ville ont été échanges con-
tre deux pri sonniers francais. Cet echange a
eu lieu simplement à la suite de re quétes
adressées aux représentants de la France
et de l 'Allema gne cn Suisse. Ces hommes
rendus à leurs pays pourront naturcllenient
y reprendne les armes.

Pour le moment , rechan ge des prison-
niers n 'a guère (l'importance pour la Suis-
se. L'allè gemcnt serait en revanche sensi-
ble au eas otì nous aurions quel ques mil-
liers d'iuternés des deux parties belli géran-
tes, ou seulement quel ques centaines.

La totigère. — La fougère est une p iante
qui se rencontré trop fréq uemment dans
Ics bois , les haies et Ics lieux ombragés
pour qu 'il soit nécessaire de la décrire.

On récolte en hiver les rhizòmes de la
fougère nude ; il s sont noueux , écailleux ,
noirs à l'extérieur , d' une saveur amère et
astringente, d'odeur désagréable .

On recolte les bour geons au printemps ,
lors qu 'ils commenccnt à se dérouler.

50 à 100 grammes de rhiz'óme male pris
à j eùn le matin p endant un mois , sont un
Uciiicide puissant ; mais l'action de cette
subslance sur le trcnia est seulement stupé-
fiante et il faut expulse r le parasite par un
purgatif.

Autrefois, la iougèrc était considérée et
employée cornin e ap éritive.

On mange les j eunes pousses en guise
d' asperges, dans le Nord.

Eu Russie , on p arfume la bière avcc le
rhi/.óme de la fougère.

On utilise les feuilles de cette p iante
cornine libere pour les animaux ; elle s four-
nissent mi1 fourra ge de bornie qualité : les
porcs en sont gourmands.

Les froude .s de la fougère servent à faire
des matelas et des coussins supérieur s à
ceux de laine ou de piume 1 pour les enfants
scrofuleux ou racbiti ques.

L'industrie extrai t , par inciiiération , une
notatile quant i té  de potasse des diverses
parties de la fougère.

En tl iéra p euti que , on emploie la fougère
male en poudre , en tisane , en extrait  éthé-
ré , en extrait alcooli que. C'est un astrin gent
nniiséeiix à dose modérée ; elle provo qué
dcs vomissements à haute dose.

Simple rétlexion. — « Réflexion d' un Pa-
risien ». Cà . c'est epatant... quand j 'avais
un rimine , ma femme n 'était pas capable de
me faire de la tisane... à présent , elle soi-
gné les blessés et j e l'aide.

Curiosité. — La temp erature du noyau
contrai  de notre p lanète serait de -2 .400 de-
grés.

Pensée. — 11 ne faut  ni art ni science
pour exercer la tyrannie, et la politi que qui
ne consiste qu 'à rép andre le sang est fort
bornée et dc nul raffinement r elle inspire
de tuer ceux dont la vie est un obstacle à
leur ambition ; un homme né crue! fait cela
sans peine. C'est la manière la p lus horri-
ble et la plus grossière de se maintenir  ou
de s'agrandir.

Mot de la fin. — Eh bien ! Ctes-vous con-
tent de votre nouvelle loge ?

— Hcu ! lieti ? cornine gà ! Il y a le lo-
cataire du second qui rentre toutes Ies
nuits passe deux heures , et ceux du troi-
sième , des poseurs qui ne m 'adressent j a-
mais la parole ! Si dc temp s cn temps ie
n 'oiivrais pas leurs lettres , ie ne saurais j a-
mais un mot dc leurs affaires.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

[JJ llail list Paiii
Bataille imminente

Les Alliés sipent un pacte

Grosse Victoire russe
Prise de Lomborg

300 canons pris—10000 pri sonniers
Le Nouvelliste de samedi laissait en-

tendre quo Ics Russes ay ant investi
Lemberg, la capitale de la Qalicie ne
tarderait pas a tomber entre leurs
mains.

C'est fait.
Voici , d' abord , le télégramme du

Qrand-Duc Nicolas au Tzar :
« Avcc une ioie extréme ct remer-

ciant Dieu, j 'annone e ù V. AI. Que la

vicioneuse armée du general Rousky
a pris, a l i  heures du matin, Lemberg.

» Le general Broussiloff a pris f ìalez.
J e sollicité cornine récompense pour
les batailles précédenles, pour le gene-
ral Rousky, l'ordre de Saint-Georges
de quatriéme classe ; pour la prise de
\Lemberg la méme décoration de troi-
sième classe ; pour le general Brous-
si lof f  l'ordre de Saint-Georges de Qua-
triéme classe ».

Peti après , la nouvelle était connue
en Italie par les correspondants de
j ournaux.

Lorsqu 'on apprit à Lemberg la vic-
toire des Russes , dans les murs, une
paniqu e folle s'empara des 200.000 ha-
bitants de la capitale de la Qalicie et
tous ceux qui le purent se hàtèrent de
quitter  la ville.

Les Autrichiens auraient perdu 150
mille soldats , tués , blessés et prison-
niers , tonte leur artillerie , leurs muni-
tions et dcs masses énormes d'appro-
visionnements.

Dans la seule région du corps infé-
rieur de la rivière Qnitalipa , où la dis-
location ennemie fut enfoncée , les Au-
trichiens perdirent vingt mille tués et
blessés. La retraite de l' armée enne-
mie et la défaite de Lemberg prirent
alors le caractère d'une fuite désor-
donnée et de pani que. Les Russes pri-
rent trois cents canons et convois et
une dizaine de mille prisonniers. Les
restes de la 2C armée autrichienne n 'ont
plus aucune valeur militaire. Déj à le 2
septembre , les troupes russes s'appro-
chèrent de Lemberg, à la distance d'un
coup-de canon , et les forts de la vili**
n 'arrètèrent pas la poussée ; le mème
j our , Lemberg fut étroitement entourée
par les troupes russes et prise avec un
enorme hutin dc guerre. Toutes les
maisons furent  encombrées de blessés
autrichiens , abandonnés dans la fuite
liàtive.

Outre l'enorme importance politique
et administrative de Lemberg comme
centre de la Qalicie , sa prise est très
grave au point de vue stratégique , car
Lemberg constitue le noeud des routes
conduisant au Dniester et vers le der-
rière des armées autrichiennes , arrètécs
maintenant  sur la ligne opposée de Za-
mocs-Belz.

La prise de Lemberg donnera aux
troupe s russes la faculté de rendre leur
poussée encore plus intense.

D'autre part , on aff irme que les Rus-
ses auraient remporte un second suc-
cès dans la direct ion de Lublin et de
Cholm.

Les projets russes
On considéré la bataille de Lemberg

gagnée par les Russes cornine j usqu'i-
ci la plus grande et la plus importante
par les résultats de la guerre actuelle.

L'attaché militaire de l' ambassade
russe à Rome, le colonel Enckel , a dit
à un j ournaliste italien : « Nous pou-
vons ètre heureux de cette victoire car
elle nous assuré la possession de la li-
gne du Dniester avec ses fortifications.
On peut dire que nous avons abattu le
principal obstacle qui s'opposait à no-
tre marche en avant en Qalicie, où no-
tre armée pourra agir désormais avec
une grande liberté de mouvements.

— Contre Vienne , ou contre Buda-
pest ?

— Je ne le sais pas qu 'en ni l' une ni
l' autre de ces capitales soit notre ob-
j ectif que du reste j' ignore. Certes, nous
avons maintenant une autre préoccu-
pation que de battre l' armée autrichien-
ne. c'est de coopérer avec nos autres
armées pour battre les Allemands.

— Est-ce que d'autres corps d' ar-
mées vont entrer en ligne ?

— Nous verrons ! nous verrons !
nous sommes à peine au commence-
ment , a rép ondu le colonel Enkel.



Les Allemands lais sent Paris
L'armée allemande qui deseendait de

Compiègne et arrivai t aux portes dc
Paris a laisse la grande ville de coté
et bifurqué sur Meaux. C'est un nou-
veau triangle qui va se former au sud-
est.

Une partie de l' armée allemande a,
d'ailleurs , déj à pris position près de
Meaux, à une vingtaine de kilomètres
de Paris.

Les troupes francaises proposées à
la défense de la capitale soiit parties à
leur rencontré avec des forces consi-
dérables.

Un engagement est imminent.
Paris aura donc vainement attendu

l'attaque des Allemands. Peut-ètre
ceux-ci ont-ils compris que les prépa-
ratifs de défense , trop bien organisés,
ne leur permettraient pas d' enfoncer
la ligne des fortifications.

Il est impossible pour le moment de
deviner le but de l'ennemi , et si cette
manoeuvre inattendue repond à un pian
établi ou si elle est imposée par les
circonstances.

La capitale francaise est tout à fait
tranquille. La population attend les
événements avec calme et avec con-
fiance. Les travaux de défense sont
néanmoins continués.

Une importante déclaration
La Triple entente et la Paix

Le ministre des affaires etrangères
d' Angleterre , les ambassadeurs de
France et de Russie ont signé dans la
matinée, au Foreign Office , un déclara-
tion disant :

Les soussignés, dfiment autorisés par
leurs gouvernements respectifs, font la
déclaration suivante :

Les gouvernements de Qrande-Bre-
tagne, de France et de Russie s'enga-
gent actuellement à ne pas conclure la
paix séparément au cours de la pré-
sente guerre. Les trois gouvernements
conviennent que lorsqu 'il y aura lieu
de discuter les termes de la paix , au-
cune des puissanees alliées ne pourra
poser des conditions de paix sans un
accord préalabl e avec chacun des au-
tres alliés.

Sur la Meuse
(Dépéche Wolf ) .
Le grand état-maj or publié le com-

muniqué suivant :
Deux des forts de Maubeuge et les

positions intermédiaires sont tombes
entre nos mains. Nous avons pu diri-
ger contre la ville le feu de notre ar-
tillerie. Dans la ville méme, des incen-
diés se sont déclarés à divers endroits.

De documents dont nous nous som-
mes emparés , il résulte que l'ennemi a
été complètement surpr is par l'offen-
sive des armées von Kluck et von Bù-
low au nord de la Meuse belge. Le 17
aoùt il croyait qu 'il n 'y avait sur ce
point que la cavalerie allemande. La
cavalerie placée sous les ordres du ge-
neral von Marwitz a donc rempl i sa

Meurtrie pr ia vie ! w
Mary Floran

C'est l'impression qu 'il fit à madame ct
à mademoiselle d'Esports lorsqu 'elles y pe-
netrerei. Elles étaient revétues de riches
fourrures qu 'autorisait le mois de novem-
bre, mais que le grand feti de bois, clair et
gai, qui br Qlait dans l'atre^ renaait , là , inu-
tiles. L'élégance moderne de leurs toilet-
tes ne semblait pas disparate dans cet in-
térieur vieilli qui gardait , avec sa note du
passe, celle d'une correction de fort bon
ton.

La porte à deux battants qu i le séparait
de la, salle a manger était restée ouverte ,
et c'est par là que vint , presque tout de sui-
te, madame Dréveil.

Comme son salon , elle était aussi d'un
autre age, mais d'une distinction parfaite

(1) Reproduction autoriséc aux Journaux
ayant un traite avec M. Calmu-Levy,
tiilttr 1 Farli.

mission de couvrir le mouvement de dissuader de s'engager dans la lutte
nos troupes. européenne à coté de l'AUemagne.
. e'* *" A A I Pierre Loti conseille à Enver pacha
LS Ol tUSt lOn  Cj ener&le d' user de sa grande influence pour re-

tcnir  la Turquie sur la pente mortelle
(Dépéche f rancaise) . où elle semble s'ètre engagéc.
A notre aile gauche, la situation res-

pective des armées allemande ct tran- L8S 0p6FatÌ0!lS 611 Fl'ailCe
caise n 'a subi aucune modifìcation in- v^w
téressante. La manoeuvre débordante La tactique francaise aurait
de l' ennemi semble définit ivement con- botileversé le pian allemand
j urée.

Sur notre cetre et à droite , en Lor- . °ans lcs ccrcle! compétents , on con-
raine et dans les Vosges, la situation Sldcrc c°11,me tr f s importante la ma-

reste inchangéc. n™v? dc ì axméf, ^^ ̂ ™ »-
, „ . , , , ,  . , siste a deloiirner 1 armée allemande deA Paris , dont I ennemi reste actuel- ,-. . „. , , .. . . . . .  , . .,, Paris , en a t t i ran t  au sud Ics corps deslement eloigne , les travaux de défense . . ... . , , „..,,. . .... . generaux Kluck et de Bulow.continuent avec une grande rap idité. n ¦ • i e •,, , , , On ajoute que , si les Francais reus-

A Maubeuge le bombardement con- sissent . -  ̂ |e CQntact ayec ces,
tinne avec une extreme violence ; a C0 ,.pS( {Qutc ,,amée allemandc du nord
Place resiste maigre la destruction de se trouvera désorientee .
trois forts. Les Allem ands ne pourront pas, en

Sur le front ntsso-alleiiiann ^;ZZ^l^Z-X :
mobilisé le gros de l' armée francaise.

La bataille d Ortelsburg j^a|s ce(te inanoeuvre provoquera de
La légation de Russie à Berne nous grands retards et est appelée à boule-

télégraphie : verser complètement le pian allemand.
Sur la base d' une communication of- . , . ™

ficielle la légation de Russie est à me- 168 J3p8ìi31S 6H EliTOllB
me d'opposer un dementi formel aux 
nouvelles répandues ipar l'état-maj or IJj gnVOl&Dt tìS l'atìille ilg tlO POSi iiOil
allemand sur une pretendile catastro-
phe qui se serait produite à la suite des Des "°uvelles arrivées de Russie
combats près d'Ortelsburg. Le nombre annoncent Q«'"ne forte artillerie de po-
des prisonniers et l'importance straté- sition laponaise est en route pour l'Eu-
gique de cet événement ont été exagé- r,ope - Elle a deia atteint ,a ré ^

ìm dc

rés hors de toute proportion. Durai.

Les Renforts ang lais L'action austro ^onténégrine
La bataille du Jadar

Après une importante réunion , pré-
sidée par sir Ed. Carson , les volontà!- Voici des renseignements complémen-
res de l'Ulster ont décide de s'enròler taire * qul' pe" a Peu > arrivent sur Ia

en masse dans l' armée nationale. Ce batailIe dn Jadar :

sont tous des hommes bien entratnés Cette bataille semble avoir une ™-
et assez nombreux pour former une Portance qu 'on ne soupeonnait pas tout
division entière d' abord. Les forces des Autrichiens

L'enrólement
" 

dans tonte l'Angleter- comprenaie.it dix divisions , soit deux
re continue de fagon très satisfaisante. cent mille hommes' les nòtres étai,ent

A chaque nouvelle recrue on distribue dc beaucoup inférieures ; le front d at-
tui petit manifeste avec ces mots :Re- taque s étendait Pour les forces enne-
member Louvain. "lies sur 150 a 180 .kilomètres et ses

. , . . . ,  . , . , flancs étaient app uy cs sur la ligne deA a un de a semaine prochaine , les , . . . c , ., n, . , „...,, , , , , Lioubovia , Srebrnitza , Chabatz , Klenac.cent mille hommes demandes par lord L
,
ennemi  ̂

. 
 ̂

àì mm des
Kitchener seront prets. mQyens de communication et de trans.

Le general French a adresse au corps pQrt par raj lway ,es plus favorables >exp éditionnaire anglais un ordre du non seulement derrière lui) mais jus.
j our disant : qu.a sa ]igne d'at t aqU e. Il était dans

« Notre cause est juste; notre devoir |cs rneilleures conditions pour traver-
est de combattre aux cótés de nos bra- s'er la Save et la Drina sans pertes sen-
ves alliés , Belges et Francais , pour Sibles. Au point de vue tactique sa mar-
soutenir notre honneur national , notre chc en avant pour la concentratoli
indépendance et notre liberté. contre nous présentait du danger pour

» Ayez confiance et agissez en pleine nous , car nous ris quions d'ètre enve-
connaissance de notre force. C'est avec loppés par uri cercle de fer.
cette confiance en la j ustice de notre Le VIII C corps ennemi s'avancait sur
cause que nous avancons pour vaincre Credi-Tzer , le XlII e avec une division
ou mourir pour Dieu , pour le roi et e' demie marchait dans la vallèe du
pour la patrie ». Jadar , une autre division vers Kroupa-

, gne , une brigade à travers la Matchva.
La Turqu ie DOUCj e Trois brigades de montagne mar-

"* cliaient de Loubovia vers Petzkoj e , le
La Tur quie bouge. Elle mobilisc. Son ix e et le IV e corps vers Chabatz. L'en-

obj ectif est le Caucase. Ce sera sa nemi occupait des positions si fortes et
perte. si favorables que sa retraite est l' aveu

Pierre Loti a adresse à Enver pacha de sa complète défaite. Il laissa sur le
une lettre dans laquelle il tente de le champ dc bataille dix mille morts. Au
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en sa dignité. De taille moyenne, plutòt un
.peu forte , coiffee avec Ies bandeaux courts
à la mode au temps de sa ieunesse< , ses che-
veux gris s'enroulaient en uattes serrées et
lisses qui encadraient bien soii visage ré-
gulier , où l'on retrouvait les beaux yeux
noirs de Jean , dont un sourire attristé par
la vie , attémiait l'expre ssion un peu hardie
et volontaire. Elle se presenta sans Umidi-
te ni embarras , avec cette aisance que
Jean tenait d'elle, et qu 'elle devait à son
existence antérieiire.

Madame d'Esports , du reste, en femme
du monde accomplie qu 'elle était , facilitait
les débuts de leur entretie n par cette gran-
de amabilité qui ne lui était pas naturelle ,
mais dont elle savait, quand' il le fallait ,
se parer , comme elle l'efl t fait d' une toi-
lette de reception.

— Nous avons tenu , madame, dit-elle
dès l'abord , à taire la connaissance de la
mère de monsieur Dréveil , qui soigné ma
fille avec tant de dévouement et de succès.

— Je vous en remercié , madame , fit ma-
dame Dréveil , croyez que j e suis moi-mè-
me très heureuse de vous voir. Mon fils ne
m 'entretient guère de sa clientèl e , mais il
ne m'a pas cache le grand intérét  que lui
inspir ait la sauté de mademoiselle d'Es-
ports et ii me l'a fait par tager.

— Vous le voyez , madame, fit  Bertrande

avec gràce , cette sauté dont tout le monde
veut bien s'occuper , la voici pres que réta-
blie , gràce au docteur Dréveil.

— Et à St-Iionoré, mademoiselle , dit ma-
dame Dréveil , les eaux vous ont été, j e
crois , très salutaires ?

— Les eaux , reprit madame d'Esports , et
puis le changcnient de milieu , le climat...
Aussi nous sommes-nous décidécs à y pas-
ser l'hiver pour rester à portée de monsieur
Dréveil , afin qu 'il cont inue et parachève la
cure si bien comniencée.

— Et vous ne vous ennuyez pas , mada-
me, notre petit villa ge ne vous semble pas
tro p sevère ?

— Non , fit  madame d'Esports , je m 'habi-
tuerai  du reste fac ilement p artout où ie
verrai ma fille bien p ortante et contente.
Or, comme elle ne s'eiinuie pas ici, j' au-
rais mauvaise gràce à le fa i re.

— Oh ! j e ne in 'ennuie pas du tout , dit
Bertrande , au contrai l e .  J'ai trouve , cn
moi , une fonie de ressources que j' avais
négligées et que i' utilise avec j oie. .le dissine ,
j e peins, }e brode , j e fais de la musique.

— A ce propos , monsieur Dréveil nous
app orté un concours bien pré cieux , mada-
me, dit la mar quise , en venant pr esque
chaque soir faire de la musique avec ma
fille... Mais J'ai un peu scrupule de vous en
priver si souvent.

•

total l'ennemi eut quarante mille hom-
mes que nous avons faits prisonniers.
Outre soixante canons ct de nombreux
caissons, nous avons pris du matériel
de ponts et de voitures. Cette bataille ,
cornine on le voit , est d'une importan-
ce, parce qu 'elle est decisive. Le résul-
tat dc cette défaite fut  d' app orter le
décourage tnent dans les rangs de l'en-
nemi et d' amener sa retraite subite du
Sandjak.

Nouvelles Etrangères

Menées all emandes en Italie
Nous avons dit avant-liier qu 'un

grand journal italien , le Corriere della
Sera, nous semblait depuis quelque
temps accueillir trop facilement des
nouvelles tendanc ieuscs ct reconnues
fausses , de source allemande. Qu 'il
nous soit permis à ce propos de corri-
ger une erreur de piume. Les corres-
pondances en question sont envoyées
au Corriere, de Berlin , par son corres-
p ondant en cette ville , et non pas par
M. Barzini , l 'éminent correspondant de
guerre , dont la profondeur de vue et
l 'impartialité sont reconnues univer-
sellement. Nous avons ici méme publié
des fragmetits de ses dépéches en-
voyées au Corriere de Cambrai , d'où
encore il y a quelques jours ii suivait
la campagne , avec les troupes franco-
anglaises. Par contre , le correspondant
du Corriere au quartier general autri -
chien en Qalicie , visibleinent surveillé
par celui-ci , envoie à son journal des
dépéches aussi riches en images litté-
raires que pauvres en nouvelles.

A propos de ces menées allejnandes
que nous avons signalces , nuos repro-
duisons ci-après quelques passages
d'un article du Sècolo, qui met en gar-
de contre elles le public italien , et qui
mérite d'ètre inèdite :

« Ces j ours-ci nous avons remarqué
certains signes et certains faits sur les-
quels , il nous faut appeler l' attention
du lecteur. D' un coté , nous assistons à
l'un des phénomènes habituels et dé-
plorables dc notre imprcssionnabilitc
latine. Après avoir exagéré les diifi-
cultés rencontrées au début par l'AUe-
magne dans ses opérations de guerre ,
nous en exagérons maintenant les suc-
cès et nous en parlons cornine si la
partie était gagnée. D' autre part , nous
voyons que l'AUemagne, profitant de
cette impressionnabilité et de cet état
d'esprit momentané, s'est mise à tra-
vailler habilenient l' opinion publique
italienne.

» L'Italie , pourquoi le cacher ? est
envahie ces j ours-ci par des agents al-
lemands , venus chez nous avec un
mandat precis , rép andre l 'impression
que l 'AUemagne sortirà certainement
victorieusc daus le gigantesque conflit ,
et que son activité commerciale et in-
dustrielle ne sera ni arrètée ni endoin-
magée par la guerre. Cette campagne
comniencée à peine et dont nous possé-
dons les preuves , se propose un dou-
blé but : en premier lieu influencer
l' esprit public italien ; en second lieu ,
puisque l'Italie est . le seul pays d' où

— N'en n'ayez aucun madame, Jean est
très heureux de oes bonnes soirées et ,
quant à moi , le sentiment que vous m 'ex-
primicz tout à l'heure est entièrennent le
mien : lorsque j c sais mon fils content , ie
le suis aussi.

— Monsieur Dréveil est excellent musi-
cicn , dit Bertrande 1.

— Oui , renchérit sa mère , et c'est mO-
itic surprenant qu 'au milieu d'occupations si
prenautes il ait pu cultiver ainsi son talent.

— Il l ' avait acquis tic bornie heure , dit
madame Dréveil , son violon fut la distrac-
tion de sa j eunesse , pendant les vacances.
Tous , nous aìmi ons la musique. Mon mari
la gofitait p articuliè rement , quoique n'étant
pas lui-méme exécuta nt. Nous eiv faisions
pour lui : c'était une ressource , dans nos
garnisons parfois lointaincs , dans nos sé-
j ours cn Afri quc.

Et madame Dréveil se plut à évo quer,
devant mesdames d'Esports , qui l'écoutaient
avec intérét , les souvenirs de sa vie mil i-
taire , ce qui lui permettait d'entretenir
agréablement la conversation sans ques-
tions indiscrètes sur le passe de madame
d'Esports et de sa fille , que Jean lui avaii
fait siiccinctemcnt connaitre , et qu 'il con-
venait qu 'elle pariìt ignorer.

Aitisi s'écoula , très vite , le temps nor-
mal d' une visite ct madame d'Esports , évi-

rayonnent maintenant les nouvelles de
la guerre , infl uencer depuis l'Italie l'o-
pin ion dcs pays neutres européens , et
mème des pays éloignés de l'Europe.

» C'est un travail incroyable qui s'ac-
complit sournoisement : des maisons
commmerciales , des hommes politi-
ques , journali stes, sont inondés de
j ournaux allemands , de lettres privées ,
de télégrammes, de communiqués , etc.
Les agents qui sont en tournées font le
reste. En résumé, on vient vous dire :
« Voyez-vous, nous sommes déj à vain-
queurs , en vous rangeant avec nous , ne
fut-ce que par une neutralité bienvei l-
lante et sympatliique , vous aurez tout
à gagner ; si vous vous mettez avec
les autres , vous risquez de tout per-
dre ». |

» Aussi , croyons-nous devoir mettre
en garde le publ ic contre ces allèche-
ments , insidieux et dangereux , qui nous
viennent de l'AUemagne ».

Plus loin , en parlant du facteur « an-
glais » dans la lutte européenne , le
j ournal ajoute :

Nous ne devons jam ais perdre de
vue le facteur « anglais ». C'est juste-
ment contre ce facteur que se touriie
de facon toute speciale J' acharnement
allemand. L'AUemagne sait evidem-
ment que pour elle le danger réel est
là : l'Angleterre. C'est pourquoi , dans
le jeu obscur ou souterrain , ou dans
les attaques ouvertes de sa presse, la
pointe venimeuse est toujours pour
l 'Angleterre. On veut convaincre le
monde que l'Angleterre est impotente
sur terre et sur mer, qu 'elle ne pourra
j amais trapper sérieusement l'AUema-
gne , qu 'elle est perfide et occupée seu-
lement de ses propres intérèts. Bref ,
j uste au moment où tous ceux qui crai-
gnent le triomphe de l'hégémonie mili-
taire allemande , tournent leurs regards
confiants vers l'Angleterre , l'AUema-
gne insiline partout sournoisement :
« N' en croyons rien , l'Angleterre fait
du « bluff ».

» Eh bien , e est justement contre cet-
te erreur que nous voulons mettre en
garde le public. L'Angleterre ne fait
pas du « bluff », elle fait et fera la
guerre sérieusement. Nous oserions di-
re plus : nous ne croyons pas impro-
bable que le conflit européen ne se ré-
duise dans la suite à un duel particu-
lier et formidable entre l'Angleterre et
l'AUemagne. Car si l'AUemagne j oue
son hégémonie en Europe , l'Angleterre ,
elle , joue son hégémonie dans le mon-
de ».

Nouvelles Suisses
Pour pronter de la situation

Un boulanger indélicat
On lit dans la Neue Argatier Zeitung:
Dans une boulan gerie d' une ville du

canton de Thurgovie , nos soldats cui-
sent le pain avec la farine de la Con-
fédération.

Un matin , ils trouvèrent leurs sacs
de farine remplacé s par d'autres sacs
qui contenaient une marchandise de
beaucoup inférieure.

Le boulanger fut dénoncé et une en-

demment satisfaite du tour qu 'avait pr is
l'entretien , le dépassa mème un peu.

En quit tant  madame Dréveil , elle lui dit
avec gràce :

— J'espère vous revoir , madame ?
— Certa inement , madame. Y a-t-il des

j ours ou des lieurcs où l'on ait plus de chan-
ces de vous rencontrer ?

— Nous sortons généralement au com-
iiiencement dc l'après-mid i , dit madame
d'Esports , mais ie ne voudrais pas vous
forcer à vous déranger à la fin de la j our-
née , puisque c'est , en cette saison , le mo-
ment le moins agréable.

— Qu'importe, madame , fit madame Dré-
veil , nous sommes si proches l' ime de l'au-
tre que la course me sera, à tonte heure ,
très facile et i'irai vous chercher un de ces
j ours.

Elles se quittèrent.
Quelle cliarniante femme ! dit , en sortant ,

Bertrande à madame d'Esports.
— Oui , répondit celle-ci , très comme il

faut , très inte lli gente. Je n 'y suis allée que
par convenance , mais , vraiment , i'aurai
plaisir à la revoir.

Jean entra vers cinq heures et demie. I!
alla trou ver sa mère dans le petit appar-
temen t , s'éclairant sur le j ardin , où elle se
tenait d'ordinaire.

(A suivre).



quéte établit que le dit boulanger avait
acheté , peu auparavant , cette farine in-
férieure qu 'il mettait à la place de cel-
le volée aux soldats.

— D'autre part , on a arrèté à Kretiz-
lingcn , Tliurgovie , un boulan ger suisse
qui , malgré la défense formelle d'ex-
porter du pain ou de la farine , en en-
voyait tous les jours de grandes provi-
sions à Constance, où ces marchandi-
ses se vendaient bien plu s cher qu 'en
Suisse.

Ce boulanger sera traduit  devant le
Tribunal militaire.

Les suites d'un drame.
Le Tribunal cantonal de St-Gall a

condamné à deux ans de travaux for-
ces le j eune Eberlé qui , au cours d'une
querelle , à Flums, avait tue un de ses
camarades.

Une pétition repoussée.
Le Conseil d'Etat zuricois a repous-

sé une pétition des tenanciers des ca-
fés de nuit de la ville , qui demandait
que l'heure de police soit fixée la se-
maine à minuit , c'est-à-dire une heure
plus tard , et Ies samedis et dimanches ,
à 1 heure du matin.

Les cafetiers avaient motivé leur pé-
tition en disant qu 'il leur serait impos-
sible de payer leurs loyers , s'ils de-
vaient fermer déjà à 11 heures du soir.

Au Conseil federai.
Le Conseil federai a pri s les déci-

sions suivantes :
Il a renvoyé à plus tard l' approba-

tion de plusieurs demandes de subven-
tions fédérales. Il a apporté quelques
modification s à l' article 12 de l'ordon-
nance d' application de la loi sur les
poids et mesures.

Il a encore pris une décision concer-
nant  le paiement des taxes pour les
brevets et délai de protection cles mo-
dèles et echantillons.

Le traitement des fonction-
naires fédéraux au service mi-
litaire.

Le Conseil federai a temi , samedi
matin , une séance extraordinaire dans
laquelle il a discutè s'il y a lieu d' ap-
porter une réduction au traitement des
fonctionnaires et employés fédéraux
au service militaire.

Après une longue discussion , le Con-
seil a approuve les propositions lon-
guement motivées du Département fe-
derai des finances , suivant lesquelles
les dispositions suivantes seront pr£
ses :

1. les simples soldats et les sous-
officiers ne seront soumis à aucune
réduction ;

2. les lieutenants , les premiers lieu-
tenants et les capitaines auront à subir
une réduction de 40 % de leur traite -
ment civil ;

3. les majors et les lieutenants-colo-
nels seront soumis à une réduction de
50% ;

4. pour les colonels , la retenue sera
de 60%.

Le personnel du service territ orial
qui continue à vaquer à ses occupations
au Département mil i ta i re  ct dans Ics
régies et se trouve en service mil itaire
recevra son trait ement civil au com-
plet. Il ne touchera pas de solde mili-
taire , mais seulement une indemnité
pour l'iiabillement.

Les réductions ci-dessus seront ap-
pliquées à parti r du 1" septembre.

Légation suisse en France.
Le ministr e de Suisse en France s'est

également établi à Bordeaux .
¦¦¦ ¦̂ ¦- ¦ «» « — , . . i  

Nouvelles Locales

DécisioDS dujonseil ti'Eiat
F ètes ct monument du Centenaire.
Coiiformément aux propositions du

Chef du Département de l 'instruction
publiqu e. il sera pour le moment sursis
à l'élaboration du programme définitif
ainsi qu 'à la discussion du budget con-
cernant les fètes du Centenaire.

M. le Professeur Vibert sera égale-
ment invite à suspendre ju squ 'à nouvel
avis l' exécution du monument du Cen-
tenaire. ;

_ Nominations.
M. l' abbé Défago Emile. à Revereu-

laz , est nommé professeur de Rudi-
ments au Collège de Sion , en rempla-
cement de l'abbé Justin Francey, qui a
décliné sa nomination.

M. Albert dc Tribolet , à Valengin , est
nommé adjoint à l'inspectorat cantonal
des foréts.

Denrées alimentaires.
Le Conseil d'Etat porte un arrèté or-

donnant l' affichage du prix des den-
rées alimentaires.

_ Gendarmerie.
Vu le résultat satisfaisant de son sta-

ge et de l' examen subi , est recu dans le
corps de la gendarmerie , l' aspirant
Louis Roserens , de Fully .

Inspecicur^ 
du bétail.

M. Eustache Bellwald , à Blatten , est
désigné cornine inspecteur du bétail en
l' absence des titulaires.

Méde cins.
M. le Dr Marc de Sépibus, à Sierre,

est désigné comme médecin de district
p endant l'absence du titulaire.

— Le Conseil d'Etat autorise Mme Dr
Erath , à Cliampéry, à prati quer l' art
medicai dans le Canton pen dant la du-
rée de la mobilisation.

Pour Lens.
Le Conseil d'Etat nomine débitant

de sei, dans la commune de Lens, la
Société de Consommation de cette
commune.

f
Mori de M. HIT Décaillet

Dans la nuit de dimanche à hindi est
decèdè , à l'Abbaye de St-Maurice , dans
la 69me année de son àge, M. le cha--
noine Jean-Pierre Décaillet , hier enco-
re à la téte de la paroisse de F inhaut.

Né en 1846, l'honorable défunt  avait
pris le saint liabit en 1868 et célèbre sa
première messe en 1872. Toute sa vie
s'est passée dans le ministère parois-
sial. Chapelain à Bagnes, puis cure à
Finhaut , c'est dans ce dernier poste
que les infirmités de l'àge vinrent le
trouver et le torcer , bien malgré lui , à
la retraite.

Monsieur le chanoine Décaillet étai t
un saint prétre , très dévoué pour ses
paroissiens et très dur , très rigoureux
pour lui-mème. Jovial , ayant touj ours
un j oli mot à piacer ou une anecdote
j oyeuse à raconter , il charmait ses in-
terlocuteurs.

Rentre à l'Abbaye , il y a une dizainc
de mois, il subit , impuissant , la baisse
de sa vue déjà en souffrance , puis
une grande gène de la respir a-
tion. Mais il ne se plaignait jamais de
rien , supportant tous ses maux àvec la
plus parfaite resignation chrétienne.

L'ensevelissement aura lieu mercredi ,
à 10 h. A , à la basili qne de l'Abbaye.
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Tribunal militaire

On nous écrit :
Le Tribuna l militaire de la l re divi-

sion a siégé vendredi dernier , dans no-
tre bonne vill e de St-Maurice , et a j ugé
cinq indivi dus , 4 soldats et un civil , qui
s'étaient mis en contravention avec les
règlements milit aires , très sévèrement
appliqués.

Le tribunal était prèside par M. le
Conseiller d 'Etat Maunoir , de Genève.
Remarqué à sa droite , cornine juge , M.
le Conseiller d'Etat Burgener.

La composition du tribunal est inté-
ressante ; tous les grades y sont re-
présentés , depuis le colonel , jusqu 'à l'é-
clielon inférieur de la hiérarchie.

Le soìdat D., de la Broye vaudoise ,
de Fooug, prononcez Fon, parait Tètre
un tantinet. Le 5 aoùt , à Morges, après
avoir complète son équipement à l'ar-
senal , i: visite Ics piti 'cs, et s'apercoit
un peu t ard que son b 'fti'lon a decam-
pò , sans s'occupn- autre ment de lui.

Au lieu de p ar t i r  à la recherj he de
soi: maj or. D., probablement pris de
;;enr ct de vi". , s'tnferme dans un lo.*al
inoccupé ; il y vit 3 ou 4 j ours de l' eau
fraiche d' un robinet. dégu erpit cn iin
après avoir échangé ses vétements
contre de misérables loques « civiles »

laissécs là par un chiffonnier. Il bat la
campagne , les foréts et les champs du
Jorat pendant 8 à 10 j ours , couchant à
la belle etoile, se nourrissant de frani -
boises , comme un anacliorète. Il finit .
sur sa mine de vagabond , par ètre ap-
préhendé par la gendarmerie de Payer-
ne.

Son odyssée , qualifiée désertion , pro-
cure à D. 2 mois d'ombre.

Le second cas amène à la barre , un
excellent soldat. vaudois également,
plein de zèle et d' ardeur pour le servi-
ce, à qui ses supérieurs ont fait rem-
pl ir à diverses reprises des fonctions
de sous-officier. Le malheur a voulu
qu 'un malaise le prit  et l' assoupit alors
qu 'il avait été pose comme sentinelle.

Un acquittement , galamment requis
par l' auditeur , est consacré par le tri-
bunal.

Le cas suivant conduit le public pro-
fane , dans les arcanes de l' administra-
tion , et l' on y apprend des choses peu
édifiantes. On sait que le bétail abattu
pour l' alimentation de la troupe n 'est
pas utilisable en entier ; certaines par-
ties (foie , tripes , boyaux , etc), sont , si
possible , vendues à la population civile ,
sinon j etées et enfouies.

Un sergent-boucher , chef d' abattoir ,
à l 'instigation semble-t-il , d' un soldat-
boucher , qui n 'en était pas à son coup
d'essai , s'était fait quel que argent au
moyen de ces déchets , et avait reparti
la somme entre les employés de l' abat-
toir , au lieu de la verser au quartier-
maitre. La chose étant venue aux oreil-
les de ce dernier , a été soumise au tri-
bunal qui , ne pouvant admettre de
scmblables pratiques , et voulant sauve-
gardcr le bon renom de l' armée suisse,
a inf l i g e  4 mois de prison au sergent , et
2 mois à son complice. Le défenseur
de ce derider était M. l'Avocat Coquoz.

La quatriéme et dernière affaire de
la j ournée (le tribunal a siégé sans dés-
emparer jusquà 7 A li. du soir) est cel-
le d' un civil , qui a traile une sentinelle
de « sale vache », ou « vieille vache »,
et qui réfléchira pendant  trois semai-
nes sur les inconvénients qu 'il y a à se
frotter  à une sentinelle , en temps de
guerre , et à la prendre pour une autre.

L'intéressant de l' affaire  est que la
décision du tribunal constate implicite -
ment que la Suisse est en état de guer-
re , sinon le civil , incivili aurait été j us-
ticiable des tr ibunaux . ordinaires. On
aurai t  aimé voir la défense soulever la
question de compétence , et requérir une
décision formelle à ce suj et , afin de sa-
voir si l' on est bien , quoique sans en-
nemi , en état de guerre.

e [nini li iliii i
Lorsqu 'il y a un rnois , nous écrivions

noire article : « Pour la prospérité de
la Suisse », nous ne supposions guère
que le j our méme de la distribution de
notre organe à nos abonnés , un cata-
clysme , sans précédent dans l'histoire ,
met trai t l 'Europe à feu et à sang et
bouleverserait le monde des affaires ,
lit-on dans YEpicier Suisse.

La mobilisation generale de l' armée
suisse a provo qué un affolenient gene-
ral chez les ménagères qui ont pris
d' assaut les magasins d'épicerie et fait
d' ample s provisions. Ces excès d'a-
cliats et l'impossibilité de faire venir
les marchandises de l'étranger ont
provoqué une hausse des prix de la
pl up art  des denrées alimentaires et
rarefi t i  un certain nombre d' articles.

Malgré cet état de choses Ics fabri-
cants ct Ies négociants ne doivent pas
se laisser gagner par l' appàt d' un gain
anormal en élevant leurs prix dans des
proportions cxorbitantes.

S'il est logique que les commercants
augmentent les prix des produits qu 'ils
achètent eux-m%mes plus cher , il serait
par contre répréliensible qu 'ils proii-
tcnt des inalheureuses circonstances
actuelles pour exagérer leurs bénéfi-
ces.

* » »
Au point de vue commercial , une

cles conséquences de la mobilisation
a été la suppression immediate des
ventes à terme. Le crédit , à quelques
rares excepti ons près n 'existe plus et
la plupart des transactions commercia-
les se font maintenant au comptant.

Un grand nombre de commercants
de l' alimentation se sont trouvés dans

l'impossibilité absolue de payer teurs
traités ct leur échéancc car , afin de
continuer - leurs affaires ils ont été obli-
gés de garder leurs recettes pour ache-
ter au comptant les marchandises né-
cessaires au réapprovisionnement de
leurs magasins.

Nous rappelons aux négociants se
trouvant dans ce cas que les effets qui
étaient échus le 31 j uillet dernier , et
qui n 'ont pas encore été payés depuis
cette date , leur ont été présentés à
nouveau le 31 aotìt.

Le délai de gràce ne signifie nulle-
mcnt que l'on ne doit pas payer , il
prévoit un iquement une prolongation
d'échéance et trente j ours pour les
effets échus à fin j uillet et dans le cou-
rant d'aoùt et ceci seulement pour les
débiteurs qui ne peuvent pas faire face
à leurs échéances.

Tous ceux qui font usage de cette
faveur sans nécessité absolue, com-
mettent une inj ustice , car le devoir pa-
trioti que de tous les commercants est
¦de faire autant que possible honneur à
leurs engagement^ et de se libérer vis-
à-vis de leurs créanciers.

Si personne n 'est payé par ses débi-
teurs , personne ne pourra payer ses
propres dettes et il s'en suivra une ca-
tastrophe économique dont les consé-
quences seront incalculables pour notre
pays.

Chaque citoyen , chaque citoyenne
doivent répandre :e princi pe dans leur
milieu, afin QU -* !e peup 'e suisse re-
trouvé le calme et la raison et que les
affaires reprennent leur cours normal.

* * *
L'épouvantable guerre a transformé

les pays qui nous entourent en autant
de volcans d'où s'échappent des flam-
mes incendiair-es , des obus meurtriers
et des fleuves de sang qui provoquent
la désolation , la misere et la ruine dans
l'Europe entière.

Pareille à une oasis au milieu des
champ s de batailles où gémissent les
blessés. où ' ràlent Ies mourants , la
Suisse est restée j usqu 'à aujourd'hui
un sur asile , une terre bénie de paix
et de liberté.

Souhaitons qu 'il en soit toujours
ainsi, et que , sans effusion de sang,
gràce à la vigilance du Conseil federai
et de notre vaillante armée, nous fas-
sions respecter par Ics belligérants.,
quels qu 'ils soient , notre neutralité et
l'inviolabilité de notre chère patrie.

C. MOREL.

Gommsnt certains jonrnanx
comprennent la neutralité

On nous écrit :
J'ai eu souvent l'occasion pendant

ces dernières semaines, de lire les j our-
naux de la Suisse allemande. Et mon
étonnement fut grand. On pouvait croi-
re avoir devant soi les feuilles du plus
ardent chauviiiisme allemand et les in-
terprétations cles résultats de la guerre
étaient une excitation contumelie con-
tre tout ce qui était Francais ou portait
un nom francais.

Les mensonges de l' agence Wolf se
présentaient en immenses caractères en
tète des feuilles , alors que les nouvel-
les frangaises étaient presque passées
sous silence ; et lorsqu 'il fallait cepen-
dant  les insérer , on les faisait paraitre
en troisième ou quatriéme page en ca-
ractères minuscules.

Les rédacteurs dc ces j ournaux se
rendent-i ls  compte dcs suites de leur
téméraire att i tude ?

Savcnt-ils qu 'en travail lant  l' opinion
publ i que de la Suisse allemande contre
la France ct tout ce qui a un caractère
francais , ils excitent leurs lecteurs con-
tre la Suisse frangaise ?

Bétail gras à vendre
• Le Dép artement de l 'Intérieur du

canton du Valais aux conseils commu-
naux :

Veuillez porter à la connaissance de
vos populations , que les propriétaires
qui ont du bétai l gras à vendre pour
l' armée , peuvent le consigner de suite ,
soit avant le 15 septembre prochain au
plus tard , auprès du président de leur
commune. Celui-ci transmettra au fur
ct à mesure les inscriptions à M. Jac-
ques de Riedmatten , commissaire can-
tonal à Sion.

Les animaux annonces seront répar-
tis dans les catégories ci-après ; ils
seront achetcs d' après les rangs des
consignes et payés comptant , aux prix
maximum suivants , sous retenué du
3 % pour couvrir les frais :
Boeufs et génisses de

l rc qualité fr. 115.- les 100kg.
Vaches , jusqu 'à 7 ans ,

génisses et bceufs de
poids moyen » 107.— » »

Tàureaux » 100.— » »
Vaches, àgées de plus

de 7 ans » 94.— » »
Porcs » 126.— » »
Veaux , au prix du j our.
Moutons , » 100.— » »
Brebis, boucs et chè-

vres , » 85.— » »
Nous vous faisons observer que les

prix ci-dessus sont susceptibles d'ètre
modifìés, suivant les allures du mar-
che, et pourront , de ce fait , ètre maj o-
rés ou réduits. Ces modifications se-
ront portées , en temps voulu , à la con-
naissance des propriétaj /fes intéressés.

Comme nous avons tout lieu de croi-
re que les circonstances actuelles pour-
ront entraver la vente du bétail cet
automne , nous croyons que les pro-
priétaire s auraient avantage à profiter
de l' occasion qui leur est offerte en ce
moment.

Avec parfaite considération ,
Le Chef du Dép. de l 'intérieur :

M. TROILLET.

MsssD - igex — (Corresp.)
Un j eune homme de Bex, le nommé

Q., àgé de 17 ans, et l'unique soutien
de sa mère, s'est noyé, dimanche , dans
le Rhòne , dans lequel il sé baignait fort
imprudemment avec -d'autres camara-
des. L'accident a eu lieu près du pont
de Massongex.

Pour nos soldats .
La Fabrique de cigares et tabacs, de

Lavallaz & Cie, à Monthey, a fait don ,
aux soldats du régiment valaisan d'In-
fanterie de Montagne 6, de 20.000 ciga-
res fins.

Cette largesse a été grandement ap-
préciée de la Troupe et. les Comman-

fdants ont adresse , à la généreuse do-
natrice , leurs plus vifs remerciements.

RAise su point.
La condamnation à 4 mois d'empri-

sonnement donnée par le Tribunal mi-
li taire  dc la l re division , à Aigle, ne
concerne pas le soldat Epiney Jean-
Baptiste , d'Ayer , incorporé à la 3me
compagnie du bat. 11, mais bien Epiney
Jean-Baptiste , de St-Jean , incorporé à
la 3,nc compagnie du bat. 169.

Le commandant de la 3me Cie
du bat. 11. DENEREAZ , capitaine.

Sion. — Ecole sup érieure de com-
merce.

A la suite d'examens subis en présen-
ce de M. A. Junod , inspecteur federai
de l'enseignement commercial , et de dé-
légués du Conseil de l'instruction pu-
bli que , le diplòme d'études commercia-
les a été délivré à Messieurs :

Germain Clavien , de Miège.
Louis Bruttin , de Sion ,
Henri Delaloye , d'Ardon ,

élèves de l'Ecole supérieure de com-
merce de Sion.

L'ouverture des cours 1914-1915 est
fixée au 14 septembre prochain.

Grand Séminaire.
M. le Dr Jerome Zimmermann a été

nommé supérieur du Grand Séminaire.
Homme dc science et de dévouement ,
M. Zimmermann saura faire prospérer
une maison qui est chère à tous les
cceurs vaìaisans. Nos félicitations el
nos vceux.

Ouverture des écoles de la
commune de Sion.

La rentrée des Écoles primaires et
enfant ines est fixée au j eudi 17 courant
à 8 heures du mat in.

Les Écoles industrielle , secondaire et
commerciale s'ouvrent le lundi 14 cou-
rant à 8 A heures du matin.

Sion, le 5 septembre 1914.
Le Conseil communal.

i 
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NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÉTE
KEFOL REM éDE KEFOL£~*z SOUVERAIN J=±L±_Z*_±":
Tjoile (IO p aquets) fr.  1.50 - Joutes ph armacies

"Oar^mmariai-u  Dimanche D'a 'ir . rlps
r crUU B'*in« de l.avey à M-M»u-
rice , fin passant par L^vpy-viUag '*, une bro-
Cbe-barrette . La rapporter rontre récompense
à Mme de SENARCLENS , Lavey-lts-Bains.



de l' agriculture , qui fai t  autorité en la
matière :

Ricolte Con:om,nation Excédent
(mlltlans de ijuint )

Russie 294,59 220,00 74,59
Etats-Unis 214,88 180,00 34,88
Canada 58,95 25,00 33,95
Australie 28,00 9,54 18,46
Indes 97,51 80,00 17,51
Argentine 35,80 20,00 15,80
Roumaiiie 22,91 10,00 12,91
Hongrie 45,79 36,00 9,79

I^etenons ici de 'ux des pays belligérants:
la Hongrie , dont  l' excédent est toute-
fois compensé par un déficit supérieur
de l 'Autriche , et surtout la Russie.
L'empire moscovite a été, ces derniè-
res années, le plus grand pourvoyeur
de blé du monde , et il est susceptible
de bien des progrès encore , puisque la
production n 'y est que de 7,9 hi. à
l'hectare , contre 25,7 au Danemarl' et
25,2 en Belgique. Il est vrai que ce
marche immense vient de se fenner
subitement à nos achats, toute expor-
tation é tant  suspendue depuis l'ouver-
ture des hostilités. Mais il en résulte,
si l' on ajoute foi aux nouvelles de Rus-
sie, une surabondance de vivres qui
doit ètre réelle pour le blé et provo-
quer sans doute des atténuations à ce
regime prohibitif.

Notre paio
La question du blé , ou , si l' on préfè-

re, la question du pain quotidien , qui a
toujours tenu une place dominante dans
les préoccupations, revèt actuellement
une gravite exceptionnclle. Elle est de-
venue une question vitale pour Ies pays
belligérants et , dans une mesure plus
grande encore , pour ce petit pays neu-
tre qu 'est le notre ; elle mérite donc
d'ètre examinée avant tout autre pro-
blème économique à l'heure présente ,
car , s'il est vrai — suivant le mot de
Napoléon — que « c'est le ventre qui
fait  les révolutions », c'est lui aussi qui
entretient la vie , la bonne humeur et la
sagesse.

Dans
fesseur
montre
il y a
ries de
que les
et ceu.x

la Revue , M. G. Paillard , pro-
à l'Université de Neuchàtel ,

qu 'au point de vue commercial ,
lieu de distinguer deux catégo-
pays : ceux qui produisent plus
besoins de leur consommation
qui sont tributaires de l'étran-

ger.
Voici les principaux pays du premier

groupe , d' après la statistique pour
1913-1914 du ministère royal hongrois

Banque Cooperative Suisse
MARTIGNY

Nous recevons des dépóts avec intérét au

4 /o en GOlUPlB'COlirailt - valeur disponible à réquisition ou
après 3 ou 8 jours dès avertissement , suivant l'importance des
dépóts.

Les restrictions décidées par l'ensemble des Ban-
ques suisses relatives aux avoirs antérieurs au ler

aoùt dernier ne sont pas appliquées aux nouveaux
dépóts.

¦* / 2  /o contre OÌJl!( faIlOIÌ S de 1 à 5 ans ferme , minimum
Fr. 500.—

Toutes opérations eie bancone
Pour renseignements et conditions spéciales, s'adresser au bureau.

LA DIRECTI ON
Chèques et virements postaux No II. 640

Le Collèae St-Cherles
à ALTDORF (Canton d'Uri)

dirige par les anciens R. P. Bénédictins de Delle (Franco)
se ree ommande aux familles qui désirent piacer leurs fils
da^ s  un collège en terrain neutre , à l'abri de la guerre.
C c rs spéciaux pour Francais se vouant à l'étude de la
a°ngue'allemande. Etodes classiques et commerciales. In-
erna t ; installations modernes, vie familièro. 1211

Los cours commencent le 7 ottobre -
Penseigne.ments el prospectus par le RECTE UR.
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LEON BX7QX7ZBT
Conoessionnaire pour la SUISSE

30, Avenue du lutai!, GENÈVE

Les Almanachs Suisses
sont répandus par

Centaine de mille exempiaires
Pendant une année entière

annonces insérées daus cea publications obtiennon t uue grande diffusion . MM, les
COMMERCANTS qui dósireraient encore utiliser l'édition 1915 sont priós de demander
devis , spécimens et tous renseignements à l'AGENCE DE PUBLICITÉ .
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En ce qui concerne les pays d'i. npor-
tation , 011 peut résumer la situation
des principaux d' entre eux par le ta-
bleau suivant :

Ridite CniiSOininatiai Uéfidi
(rail. da (juln ìaux)

Qdc -Bretagne 15,28 75,50 60,22
Allemagne 46,56 62,80 16,24
Belgique 4,10 19,00 14,90
Autriche 16,23 30,00 13,77
Italie 58,35 68,00 9,65
France 87,83 95,00 7,17
Hollande 1,30 7,00 5,70
Suisse 1,45 6,50 5,05

Remarqué caraetéristique : Ics qua-
tre pays les plus tr ibutaires du mar-
che extérieur — la Qrande-Bretagne ,
la Belgique , la Hollande et la Suisse —
sont tous libre-échangistes , si l' on fai t
abstraction du droit inf ime de 30 cen-
times par quintal pour la Suisse. Ils
ont  ainsi l' avantage d' obtenir le pain à
bon marche, mais ils sont de plus en
plus a la merci des événements exté-
rieurs. Ce fait est surlout f rappant
pour l 'Angleterre , qui a été la grande
ini t ia t r ice  du progrès en agriculture , !
qui,  la première a fait  la culture inten-
sive et employé les engrais compie-
mentaires : elle offre aujourd 'hui  le !

i

spectacle d' un pays qui , sous le regi-
me du libre-échange , a vu diminuer
non seulement la sole des blés, mais
aussi les rendements eux-mémes. Pour
elle, la suprématie mar i t ime est bien
une question de pain ou de famine ,
presque de vie ou de mort.

Quelle différence , à ce point de vue ,
entre ces pays et la France ! Sa prin-
cipale richesse est l' agriculture ct elle
s'est efforcée de la développer par
tous les moyens, en particulier par le
regime douanier de 1892 qui l' a « vé-
ri tablement ressuscitée », suivant  le
mot recent de M. Emile Loth, député ,
prés ident  de la Commission dcs doua-
nes. La production du blé , qui était dé-
j à dc 220,2 kilos par habi tan t  pour la
decade 1881-1890 a passe à 227,4 kilos
pour la dècade 1901-1910, tandis qu 'el-
le baissait de 57,9 à 34,0 pour la Gran-
de-Bretagne, de 82,2 à 52,4 pour la
Belgique et de 35.4 à 22,7 pour la Hol-
lande.  La France est ainsi le plus gros
produc teur  dc blé de l 'Europe après la
Russie , et, dans les années normales.
clic satisfait  presque entiérement son
al imentat ion.  Et de mème qu 'elle a été
la première à réaliser son uni te  natio-
naie , il semble que ce soit elle qui ap-

ra restent eu lecture dans la famnle
et sont consultós par chacun. Les

ImAll K Septemb
de la Loterie du Théàtre Na-
tional pour les représentations
Guii i . Teli , à Aitdoi f. Grande
teuvi e patriotique. Lots en es-
pèCc-s Fr.

200,000
Gfos lots

MIT 50,000
20,000 - 5000 etc. ole.

Sur chaque sèrio de2ò billets
un gagnant de Fr. 5 à 50.000.
Sur 15 billets 1, sur 25 biilets
(1 sèrie . 2 billets gratuita.

Hatez-vous et acbetez de
cts billets à Fr. I. — avant
qu 'ils soient tous vrndus.

En achelant des
I^OTT-SS

a Fr. t de la lotf -rie de l'Expo-
sition Nationale Suisse, on
sait immédiatement si les bil-
lets sont gagnants. Les listes
de tirage à 20 rent. seront en-
voy ées en mème temps avec
les billets . Valeur totale de
chaquo sèrie : Fr 250,000-003
lots de Frs 20,000 - 10,000
5,000 etc etc.

Envoi contre rembourse-
ment par l'Agence centrale
à Berne, Passage du VVerdt
No 103. H55

On demande pour ménage
soigné , à Marti gny

une fille
ayant déjà servi. Don gage,
bonnes références.
S'adr. au Bureau du Journal

SOUVENIRS
Chalnes de montre , collier-

et tableaux eu cheveux son!
fabriques soigneusement avec
les cheveux de la personne
nar Louis CHIOLERO . coiffeur
Lausanne.

Sur demande , envoi di,
catalogne.

Le Savon
a.u Lait de Lis

Bergmann
Marque : Deux Mineurs

rajeunil le teint , embellit
le visage et guérit toutes
les impuretés de la peau.
Nombreuses attestations.

30 ans de succès.
La pièce 80 Cts.

La Crème au Lait de Lis
« :»-A.I>A. »

souverainement bienfai-
sante pour peau douce et
delicate.

Eu tubes à 0.80.
A. Farquet , épic. St-Mau-

rice.
M. Carraux , phar. Monthey
F. Pernollet , » Monthey

TACHES de MSSEDB
disparaissent rapidement par
l'emp loi du lait antéphélique;
en flacons de fr. 2.50 et 1. 50
che-/. MM. JAMBÉ, ph., Chàtel-
St-Oenis ; dans les Pharma-
cies et cher les Coiffeurs-par-
fumeurs

Analyses médicales
URINE , CRACHAT , SANG , eto.

Béunir l' urine omise en 24. heures et en envoyer un
échantillon d'environ 2 décis.

Pharmacie de Clarens, G BOHRER ,
646

Le Nouvel l is te
est en vt-nte a la première heure aux kioaques
dos g-'ìre* de
Brigue Aigle Fribourg Vverdon

proche le plus près de ce système
d' « economie nationale », préconisé par
l'economiste allemand Frédéric List,
qui consiste pour une nation à se suf-
f i re  à elle-mème.

Quant  à l 'AUem agne , ses approvi-
sionnements semblent assurés pour
plu sieurs mois, gràce aux moissons qui
viennent  de s'effectuer ; mais elle se
serait trouvée dans des conditions sin-
gulièrement plus diff ici les  entre les
mois de mai et juillet. Et la preuve
qu 'en Allemagne on eut des appréhen-
sions à cet égard , c'est le recensement
general des provisions de blé qui a eu
lieu « pour la première fois » le l er juil-
let de cette année. Comme le faisait
déjà remarquer à ce propos le rédac-
teur mil i ta ire  de la M orgen Post de
Berlin : « L'AUemagne doit compter
avec un blocus de ses còtes. Les gre-
niers à blé des pays du Danube déver-
seraient leurs excédents tout d' abord
en Autr iche ; la route de la Mediterra-
née serait probabl ement fermée. Il est
donc nécessaire de procéder de longue
date à de considérables approvision-
nements de blés en Allemagne. Ces ap-
provisionnements seront augnicntés
selon les besoins. si Ies stat ist iques que
le gouvernement se propose d'établir
indiquent  qu 'il seraient insuff isants  en
temps de guerre ».

SSaiitrsiix Gsnàva Neuchàtel
yevoy Romoni Payerne
Lausanne Bulle

La Munici palité
de Villeneuve

met au concours la
fabrication et le trans-
port des exploitations
de bois suivants :

Dans la forèt des Granges :
130 rooules.

Au bois de Foyard : 40 mi.
En Arvel : 100 moules.
Pour tous ren^eig'iements,

sa 'resser à M. DELAPRA Z,
mimi i pal.

Les souoiissions seront re-
cues à la Secrétairie Muni-
cipale , jusqu 'au jeudi 17
septembre, à 6 h- du soir.

Villeneuve , le 5 Sept 19IÌ.
Greffe municip il.

Tonneaux
a vendre à bon compte,
ronds et ovales, de toutes
conlenances , avec ou sans
portette .

R. NEESER , tonnelier , rue
des Deux Marchés 9, Lau-
sanne.

a Clarens-Montrenx




