
Les Sympathies
Nous nous étions promis de ne pas

nous occuper , personn ellement , de la
guerre autrement qu 'en enregistrant
pur ement et simplement les terribles
événements et les faits sanglants qui la
traversent.

Car nous étions indignò et quelque
peti éctKiiré du parti-pris et de l'ingra-
titude de certaines personnes , très ho-
norab/es d' ailleurs , parti-pris qui n 'ac-
corde aucune concession à l' esprit de
mesure et de raison , ingratitude qui ou-
blié des siècles de générosité et de
chevalerie religieuse pour ne retenir
que les actes d'impiété et de persécu-
tion d' un gouvernement passager.

En somme, ce que chacun veut , c'est
un j ugement conforme à ses sympa-
thies.

Celui-là seul* est le bon , le vrai , le
j uste. *

L'autre , celui qui peut déplaire , c'est
le j ugement inique , scandaleux et faux.

Nous nous abstiendr ons , ainsi que
nous n 'avons cesse de le faire , depuis
le commencement de la guerre , de tout
commentaire excessif. Nous discute-
rons , sans aucune passion et sans ar-
rière-pensée , avec l 'impartialité la plus
serrée. C'est , d'ailleurs , la seule mé-
(Iiode bonne et honnéte.

Ainsi , on nous accuse de méconnai-
tre les droits lésés de la nation alle-
mande dans le conflit.

Nous en sommes bien fàch é, mais
nous ne les voyons pas.

L'Autriche , elle oui , pouvait et devait
demander des explications à la Serbie
sur l'affreux drame de Sérajevo , si
tant est que des fonctionnaires et des
officiers serbes aient trempé dans l'as-
sassinat de l' archiduc-héritier et de sa
femme.

Elle était encore libre d' encourir tou-
f-gi les responsàbilités en acceptant ou
en refusali! la réponse serbe.

Mais l'Allemagnè n 'avait pas à inter-
venir pour aigrir encore les situations.
Il est , en effet , avere aujourd 'hui que ,
sans elle , l 'Autriche se déclarait mo-
mentanément satisfalle du meu culpa
ci des engagements de la Serbie qui
étaient , en somme, un triomphe diplo-
matique pour la monarchie austro-
hongroise. En poussant à la guerre , le

>' "uvernem ent allemand a commis une
i-lite , une faute inoui 'e, davantage , un
crime à l' endroit de l 'humanité.

une correspondance de la Gazette
de Lausanne de mercredi aff irme que,
sous la pression de Berlin , cette guer-
re aurait éclaté plus tòt sans la résis-
tance du défu nt  archiduc.

Nius connaissions ce fait  qui , à Vien-
ne, est au reste le secret de Polichi-
nelle. Un chrétien de la trenip e de Fer-
dinand ne répand pas , de gaieté de
cceur, pour un oui ou pour un non , le
sang, le deuil et la misere au point que
le Ciel en parait stupéfait.

Personne, non plus , ne nous fera pen-
ser ou dire que l'Allemagnè a le droit ,
parce qu elle pr oduit beaucoup d' en-
fants et de matières industrielles de
to.ites sortes qui ont besoin de débou-
chés, de convoiter le terrain du voisin ,
selon la doctrine du pangermanisme
Qui entend que le monde entier soit à
ses pieds.

Peut-ètre , certaines qualité s d'ordre ,
de respect de l' autorité , de discipline ,

de persévérance et de travail , ont-elles
laisse , dans l' esprit de bien des gens ,
une opinion favorable de la nation al-
lemande !

Nous en avons noiis-mème subì la loi ,
et , auj ourd 'hui  encore , nous ne lui dé-
nions aucune*-de ces vertus qui rendent
Ies peuples forts.

Mais , à mesure que Ics événements
se dérouleiit , nous inclinons à croire
que l' orgueil voile tout cela.

Et il est certain que la violation
scandaleuse de la neutrali té du Luxem-
bourg et de la Belgique a fai t perdre
à l 'Allemagnè un t errain considérable ,
de mènie que l'incendie de Louvain et
le bombardemen t de Malines lui ont
aliène les sympathies de beaucoup de
ses amis.

Morale, traité , serment , signature
n 'ont plus aucune valeur si , comme l' a
dit le chancelier de l'Empire en plein
Reichstag, « nécessité f ait loi ».

Plus rien n 'est à l' abri , et la Suisse
peti t, demain , par nécessité ou par ca-
price , subir le sort de la malheureuse
Belgique.

Or , est-il possible d'approuver cela ?
On nous objecte * que la France ne

mérite pas les affections qui l' entou-
rent , qui lui arr ivent chaque j our plus
nombreuses , accompagnées des sou-
haits que l' on devine.

C'est là une parole ingrate.
Le présent ne peti t pas effacer le

passe, et quelques années de persécu-
tions ne doivent pas faire otiblier toul
ce que la France a accompli de grand
et de beau pour l'Eglise , pour la civili-
sation , pour la liberté , pendant plus de
quinze siècles.

Et son róle n 'est pas fini.
Quand la vague d'impiété aura pas-

se — et elle est en traili de recider —
la France se retrouvera elle-mème , fai-
sant partout le geste de Dieu , gesta
Dei, proclam ali! sa foi catholique , à la-
quelle , d' ailleurs , elle est restée atta-
chée malgré tout.

C'était l' opinion de Pie X , cornine OI ì
le verrà plus loin dans un article du
Pays, et de réj ouissants symptòmes de
renaissance religieuse nous donneil i la
douce espérance que ce moment n 'est
pas très éloigné.

Puis , eiìt-elle tous les torts — et nous
lui en donnons beaucoup — cela ne
prouverait pas que , dans le monstrueux
confl i t  actuel , elle ait aussi des respon-
sàbilités doiiloureuses.

La France , non seulement ne voulait
pas la guerre, mais elle a tout fait  pour
l'éviter. L'Allemagnè elle-mème a dù
l' avouer.

Quant à la Russie, l' orthodoxie n 'est
pas plus à craindre que le luthérianis-
mc, et nous ne sachons pas qu 'un mou-
vement soit parti de Moscou pour con-
vertir Paris , cornin e le Los von Rom
de Berlin qui a cause et cause en Au-
triche tant de profonds ravages .

Donc , ni en fait ni à vue humaine
pour l' avenir , nous n 'avons le droit
d' accabler la Triple-Entente. La race
allemande elle-mème qui , nous nous
plaisons à le répéter , a tant d'admira-
bles quali tés , serait heureuse un jour ,
d'ètre débarrassée de l' hégénionie
prussi enne et de la morgue pangerma-
niste qui lui pèsent, c'est certain , et lui
font tant de mal.

Pour le moment, l'Allemagnè porte
tout le poids du malheur immense qui
s'est abattu sur la grande famille eu-
ropéenne et l' a divisée par des haines
inextinguibles.

Voilà ce qu 'on lui pardonné diffici le
ment  — mème à Vienne.

Ch. SAINT-MAURICE.

Comment on renseigné
le public

M. Feyler , l' excellent chroniqueui
mil i ta i re  du Journal de Genève , souli-
gné l'incommensurable bétise de cer-
taines dépèches Wolf. Voici l' article en
question :

11 y a lieu d'at t i rer  I'attention sur un
p oint. Tous les renseignements de presse ,
ces j ours-ci , se basent exclusivement sur
dcs comintiniqués de source fran caise ct
anglais'e. Les informations oiif icielles alle-
ni a nifcs ont à peu près cesse. II est sage
de Ics réserver poni* se faire une idée tout
à fait exacte de la situation.

Cette absence de rens eignements officiels
dessert d'autant  plus l'armée allemande que
ceux qui les ont remplacés depuis un cer-
tain temps n 'ont rien de oe qu 'il faut pour
encoura ger les symparthiejs du public. Ils
pitoni la mauvaise foi en p lein nez, et coin-
p li quent singulièrement la tache des chroni-
queurs désireux de séparer le bon grain de
l'ivraie.

fc"n voici uu exemple , offerì ' par une 1 dé-
pùclie que le « Journ al 1 de Genève » a pu-
bliée dans sa prem ière édition du 6 septem-
bre , avec des réserves , bien entendu , et
qu 'il a p reture supprimei* daus les éditions
suivantes , p arco que , mal gré les réserves ,
olle étai t  de1 nature à induire cn erreur.
Voici cette dépèche :

Berlin , .3. septembre.
« Tonte la presse allemanda, cél èbre1 « la

victoire de Reinis » comme un grand suc-
cès, car elle a été reiuportée contre 350.000
Fran cais , représentair ^ le tiers de tonte
l' armée fran ca ise de campagne.

» L'armée allemande comprenait les corps
du prince imperiai , du due de Wurtemberg
et du general Haiisen. Cette victoire ouvre
l i  route de Paris. La seconde ligne de dé-
fense fran caise étant at la quée , la marche
en avant  ne p ourra pl us ètre arrètée.

» Tous les journ aux disent que le 1" sep-
tembre 1014 resterà daus le souvenir du
peup!': allemand cornine le \" septembre
1870 ».

A lire ces lignes , il semblerait qu 'après
les batailles de fin aoùt , qui ouvrirent aux
Allemands le passage de la Meuse, une nou-
velle bataille , plus importante , aurait  été
livrèe le 1" septembre ; elle aurait procure
aux vain queurs la destruction du tiers de
l' armée francaise et la prise de la forte -
resse de Reims. Le couplet final sur 1870,
legs des dépèches Wolf du début de la
camp agne , était de nature à accentuer la
conviction du lecteur;  dorénavunt , l'Empi-
re aurai t  deux Sedan à fèter à la mème
date

En fait , la rédaction de cette dépèche a
été calculée pour créer une équivoque. Elle
se réière , tacitement , à des événements
antér ieurs  — qu 'elle exagère d' une facon
puerile , — et les décore d' un noni nouveau.
Là est la (rom p erle. Jetez maintenant ce
renseigiiement dans la circulation , eh Alle-
magne , où l' opinion publique a été forinée
à n 'en tendre que dcs récits de victoires.
Quel triomph e ! quelle persuasion croissan-
te que la guerre de France n 'est qu 'une
promenade militaire ! Mais quel perii si la
for tune allait  se Iasser !

1 elles sont les pr inci p ales informations
qui viennent de Berlin depuis quelque
temps. Elles sortent d' un bureau constitue
à cet effe t , qui les répand largement.

Comment l'Allemagnè offìcielle ne com-
prend-elle pas le tort irréparable qu 'elle se
fait dans l' opinion publique ? Qu 'elle se ser-
ve de pareils moyens à l ' intérieur de ses
frontières , pers onne , dans les circonstances
excep tionnellement graves du moment , n 'a
le droit de se mettre à sa place pour Ies
apprécier. Elle seule est j uge de ce qui con-
vieni à son peuple . Mais faire de ces nal-
vetés-là un article d'exportation , quel aveu-
glement ! Suppo serait-elle que l'Europe en-
tière a perdu son sang-froid ?

Et cornine contre-partie de ces rensei-
tiicmciits, les comniuniqués fran gais , quel-
ques lignes sobres, claires , dép ourvues d'os-
tentatioti , et d'un calme ùnpressionnant.

Ils racontent la manceuvre au fur  et à me-
si.re qu 'elle se poursuit. Que la France
perde demain la bataille de la Marne , im-
mense sera la douleur du peuple irancais ,
mais il sait que la guerre est iucertaine et
que son état-maior a bien manceuvre. Que
les Allemands la perdent , immense aussi
sera la douleur du peuple allemand , mais
combien plus grand sou étonnement ! Et
que répoudra l'état-maj or si, sous l'impr es-
sion de la déiaite, Ics esprits curieux de
l'Allema gnè cultivée , de l'Allema gnè scienti-
fi que qui est encore bien plus forte ouc
l' autre , fonil i  sn t les archives pour découv r ir
In vérité ?

Renaissance catholique
Extrai t  d' un article du vaillant j our-

nal jurassien , le Pays :
Dans la préface de son beau livre

Du Pape, Joseph dc Maistre a écrit :
'< Quoique , dans le cours entier de mon
ouvrage , je me sois attaché autant qu 'il
m 'a été possible , aux idées générales ,
néanmoins on s'apercevra aisément que
j e me suis particu lièrement occupé de
la France. Avant qu 'elle ait bien connu
ses erreurs , il n 'y a pas de salut pour
elle ; mais si elle est encore aveugle
sur ce point , l'Europe l' est peut-étre
davantage sur ce qu 'elle doit attendre
de la France... Il y a des nations privi-
légiées qui ont une mission dans ce
monde, .l' ai tàché déj à d'expliquer cel-
le de la France , qui ine parait aussi yi-
sible que le soleil. Il y a dans le gouver-
nement naturel et dans les . idées natio-
nales du peuple frangais , j e ne sais quel
éicment théocratique et religieux qui
se retrouvé toujours. Le Francais a be-
soin de la religion plus que tout autre
homme ; s'il en manqué, il n 'est pas
seulement affaibli , il est mutile ».

De nos jours , moins que jamais peut-
étre , la France ne semble avoir com-
pris la mission providentielle que lui at-
tribue Joseph de Maistre. Elle a perse-
cute l'Eglise , elle a proscrit les reli-
gieux , elle a ferme les sanctuaires , elle
a rompu toutes Ies relations avec le
Saint-Siège. Faut-il s'étonner , après ce-
la , qu 'elle soit exposée maintenant aux
pire s calamités ? Il y a une Némésis qui
gouverne l'histoire , et si ses vengean-
ces sont parfois lentes à se manifester ,
elles ne sont que plus terribles quand
elles éclatent.

Mais , malgré tout , malgré son gou-
vernement athée, malgré ses écoles an-
tichrétiennes , la France a conserve
quel que chose de ses traditions reli-
gieuses. Sans doute , quand la guerre a
éclaté , il n 'y a pas eu chez elle, com-
me en Allema gne , de chef d'Etat pour
convier le peuple à aller dans les égli-
ses prier pour le succès des années,
mais les églises se sont rempl ies d' eì-
les-mèmes et on y a vu , en ces j ours
doulotireiix , une aff luence particulière
d' off iciers  et de soldats, des familles
réunies à la fois dans la priére et dans
les larmes au pied des autels, des mas-
ses dc braves gens implorer  le Dieu
qui donne la victoir e. La France , en
partie , s'est retrouvée chrétie nne dans
ses églises , en dépit de la triste politi-
que d' athéisnie qui sévit sur ce pays.

Elle n est, heureusement , pas toute
dans so" gouvernement , ni dans sou
regime de lois de proscription. Il y a
le passe et l'àme de la nation qui la
font , encore plus que le ministère du
j our , ce qu 'elle est réel lement et , de
celle-là , peut-on dire qu 'elle ait demè-
nte aux yeux du Christ ?

Les Papes, mème ceux qui ont été le
plus maltrait és par la France , ne l'ont
pas crii. Aussi n 'ont-ils j amais cesse
d' intervenir en sa faveur et d'espérer
en la nation qu 'on appela longtemps la
Fille ainée de l'Eglise.

Au moment de la béatifia ation du Cu-
re d'Ars , Pie X s'est exprimé ainsi :

« Un nouvel honneur , a-t-il dit devant
l' assemblée des Francais présents à
Rome , rej aill i t  sur la France par cette
béatification... Cesi le signe évident , ou
plutò t , c'est l' un des signes évidents
que la Providence n 'abandonne pas la
France. Je ne ferme pas les yeux sur
les épreuves qui vous atteignent , mais
j e vous exhorte à les supporter avec
patience , comme l' a touj ours fait l'Egli-
se persécutée dès sa fondation ; et
puisque la béatification du cure d'Ars
prouve que Dieu garde pour la Franco
sa prédilection , j e vous prie de vous
unir à moi dans cette conviction : bien-
tót Dieu op ererà des prod iges qui nous
donneront non plus seulement la con-
fiance que la France ne cesse point
d'ètre la Fille ainée de l'Eglise, mais
la j oie de le constater non seulement
par des paroles, mais par des actes ».

On s'est demande alors ce que signi-
fiaient ces paroles mystérieuses de
Pie X. On peut se demander auj our-
d'hui si le moment ne serait pas venti
où elles doivent recevoir leur applica-
tion.

Quelle que soit d' ailleurs l'epoque de
l' accomplissement de l'oracle inspiré
du Vatican , il y a là, dès maintenant ,
un gage* d'espoir pour la France.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Bafaiif e de la Marne
L offensive allemande a échoné

MWW

lesSiiswiillli i
Mulhouse est-il pris ?

La bataille continue sur tout le front
franco-allemand. Sur l' aile gauche, les
troupes anglo-francaises sont en avan-
ce de 40 kilomètres ; au centre et à l' aile
droite , l' action continue sans résultats
définit ifs  de part et d' autre.

D'après une dépèche de Paris au
Secolo, les Allemands dirigent trois
années vers Ics plaines de la Champa-
gne, à travers le grand plateau qui
court de Reims à Nogent-sur-Seine et
à l'Argonne. Une de ces armées est
venne de la Sambre et de l'Oise, après
avoir subi d'énormes pertes à Bapati-
me, à Guise et dans la région de Com-
piègne ; la seconde armée doit ètre
celle contre laquelle les Francais ont
lutlé sous Mézières ; la troisième est
celle qui s'est concentré dans le Lu-
xembour g et qui aurait combattu les
Francais au passage de la Meuse.

La Situation des armées
Les avantages

Un communiqué de Paris accentue
le réel avantage obtenu par l'aile gau-
che franco-anglaise contre l' aile droite
allemande , dont l'échec est indiscuta-
ble.

Selon les meilleures critiques mili-
taires , la crainte maintenant pour l'ar-
mée allemande est la menace de voir
couper ses lignes arrières par les Fran-



cais occupant la rive droite de l'Ourcq,
au nord-est de Meaux.

Les Allemands n 'ont pas encore ten-
tò de franchir la barrière constituée
par les hauteurs de la Meuse et proté-
geant les flancs de l'armée francaise ,
qui ne peut pas étre tournée.

Lcs Allemands sont condamnés à rc-
garder de loin Nancy, qu 'ils préten-
daient occuper le sixièmc jour de la
mobilisation.

La situation generale des armées
francaises permei d'aff i rmer que le pian
de l'état-maj or allemand est déjoué. Il
consistali , ce pian , à prendre les Fran-
cais dans les, branches d'énormes ci-
seaux formées par Ies formidables
armées des généraux Kluch et Bulow
d' un coté , et celles du prince de Baviè-
re ct du prince imperiai de l' autre.

Le communipé allemand
Le communiqué du grand état-maj or

allemand avoue indirectement l'échec
dc l'offensive. Il écrit :

A l' est de Paris, des détachements
ont avance le long et à travers du
cours de la Marne. Ils ont été attaqués
par des forces supérieures en nombre
entre Meaux et Montmirail. Ils ont re-
tenu l'ennemi. Après des combats
acharnés qui ont dure deux j ours, ils
ont mème réussi à progresser. A I' an-
nonce de l'approche de nouvelles for-
tes colonnes ennemies , leur alle s'est
repliée.

L'ennemi ne nous a repoussés en au-
cun endroit. Au cours de ces combats,
50 canons et plusieurs milliers de pri-
sonniers ont été pris.

Les détachements qui combattent à
l'ouest de Verdun ont progresso.

En Lorraine et dans les Vosges, la
situation est sans changement.

Sur le théàtre orientai de la guerre ,
les combats ont recommencé.

Les communiqués officiels francais
Sur tout le front les Allemands sem-

blent esquisser un mouvement de re-
traite assez sensible. La situation stra-
tégique des troupes francaises parait
meiìleure ; toutefois , il ne faut pas pré-
j uger du résultat final de la bataille,
qui s'étend sur plusieurs centaines de
kilomètres. En résumé, il parait y avoir
progression generale des troupes fran-
caises.

(Communiqué officiel du 9 septem-
bre , 23 h.) — A l'aile gauche, toutes
le§ tentatives allemandes pour rompre
celles de nos troupes qui se trouvent
sur la rive droite de l'Ourcq ont échoué
et l'armée anglaise a franchi la Marne.
L'ennemi a reculé d'environ 40 kilo-
mètres. Au centre et à l' aile droite il
n 'y a aucun changement notable.

Les nouvelles anglaises
ns^rv ŝ**

La légation de S. M. britannique à Ber-
ne communiqué la copie suivante de té-
légrammes du Foreign Office , ensuite
de Communications du ministre de la
guerre , du 8 septembre :

« La situation generale reste satisfai-
sante.

farine par la vie ! <¦>
Mary Floran

Quelquefois , pourtant, la marquise venait ,
vers quatre heures , rechercher Bertrande
chez madame Dréveil. Elle restait quel ques
minutes , causait avec gràce , et s'en allait ,
consciente d'avoir temp li un devoir de
politesse.

Bientót, Bertrande dépassa les premières
limites qu 'elle avait d'abord fixées à sa
charité. Après avoir coiifectionné Ies vète-
ments d'enfant , madame Dréveil lui proposa
de venir , avec elle , en distribuer quel ques-
uns. Bertra nde penetra dans les chaumiè-
res, vit les pauvres foyers sans feu , Ics hu-
ches sans pain , les mairis, bleuies par le
froid , des petits enfants et le' tremblement
senile des yieillards , accru par les frissons
de l'hiver. Il en na quit , en son coeur géné-
reux , une p itie immense p our ces déshéri-
tés, et pour Ce genre de malheur qu 'elle

(1) Reproductio n autorisée aux Jo urnaux
»yant un traité avec M. CabJian-Levy,
Mltoar li Parta.

» Les Alliés gagnent du terrain sur
leur gauche, le long de la ligne de
l'Ourcq et du Petit Morin. Les troupes
britanniques ont repoussé l'ennemi à
Iti kilomètres en arrière. Sur la droite ,
le long de la ligne Montmirail et le
Petit Sompuis, les engagements ont été
en progressant , mais sans avantages
pour aucune des parties.

» Plus loin , sur la droite également ,
de Vitry-le-Francois à Sermaise-les
Bains , l'ennemi a été repoussé dans la
direction de Reims.

» Aux envii-ons de Lunéville , les atta-
qués des Allemands ont aussi été re-
foulées.

» L'attaque contre l' ennemi se pour-
suit sur tout le front des Alliés. Les
forces britanni ques se sont battues tout
le j our contre la ligne ennemie ; après
une résistance tenace , l' ennemi s'est re-
tiré et traverse maintenant le nord de
la Marne .

» Le 8C (?) corps francais s'est avance
avec un égal succès et annonce de
nombreuses capturés.

» Le 5e (?) corps francais sur
l'Ourcq, a été sérieusement engagé ,
mais a réussi à repousser l' ennemi.

» Les Allemands ont subì de grandes
pertes sur tonte la ligne et leur mar-
che en avant a été fermement repous-
sée.

» Les forces britanni ques ont aussi
éprouve quelques pertes , relativement
faibles , étant donnée l'importance des
engagements.

» Jusqu 'ici, le résultat de ces deux
j ours de combat est très satisfaisant ».

En Alsace
Mulhouse réoccupée par les Francis

Le correspondant du Corriere della
Sera télégraphie de Bàie :

Le bruit court que les Francais se-
raient rentrés à Mulhouse. Ce serait
donc pour la troisième fois. Après les
combats qui ont eu lieu dans la vallèe
Qebweiler , les Allemands , inférieurs
en nombre , auraient été obligés de se
retirer. Une autre colonne francaise ,
comme on sait, occupait la vallèe voi-
sine de Saint-Amarin. Mardi , les deux
colonnes se seraient réunies et auraient
avance sur Mulhouse. Hier matin , les
Francais se seraient approchés à une
demi-heure de la ville et quelques pa-
trouilles mème auraient poussé j us-
qu 'aux alentours immédiats de Mul- ,
house.

D'après d' autres bruits , les Alle-
mands se seraient retirés derrière les
collines fortifiées qui regardent la ville.
A 4 h. de l' après-midi Ies troupes fran-
caises seraient entrées à Mulhouse , tan-
dis que des renforts arrivaien t de Bel-
fort. Le service des trains , de Mulhou-
se à Saint-Louis, dernière station alsa-
cienne , a été interrompu hier.

L'autre Version
On mande de Mulhouse aux Basler

Nachrichten :
Hier matin , une vive agitation est

ressentie en ville , à la nouvelle que les

ignorali. Jusqu 'à ce iour , elle n'avait pas
connu la misere. Les récits ne peuvent j a-
mais en donner une idée cxacte. Il faut la
coudoyer pour s'en rendre compte , et elle
n 'en avait j amais eu l'occasion.

A Paris, elle est encore plus loin des
classes riches qu 'ailleurs. A la campagne ,
on la trouvé sur son chemin , mais encore
faut-il  s'y arrèter. Or , Bertrande passait
aux champs, naguòre , les quatre p lus beaux
mois de l' année , ceux où , à défaut de l' atre ,
le soleil réchauffe , où lc travail rural don-
ne du pain, et elle ne connaissait les pau-
vres que par quel ques meiidiants de pro-
fession , sordides et hardis , qui lui tendaient
la main sans l'intéresser , ce qui était très
légitime. Mais elle n'avait j amais* vu de
près les infortunes cachées, parfois très
dignes , très courageuscs , et dont la rési-
gnation app elle la compassimi. Ce fli t une
révélation pour elle de savoir qu 'on pou-
vait souffrir  autrement ,  et plus qu 'elle
n 'avait souffert , et que les privation s ma-
térielles pe uvent étre une douloureus e
épreuve.

Mais , à ce genre d'épreuve , il y a dcs
remèdes, et ce fut , cu mème temps , pour
elle , une j ouissance , incornine aussi , de
pouvoir l'y apporter. Alors elle fut pr ise
d'une véritable folie de bieiifa isancc. Mada-
me Dréveil en souriait , la trouvant peut-
ètre un peu exagérée daus ses manifesta-

Francais arrivaient.  Les fonctionnaires ,
les gendarmes et les employés de la
donane ecssèrent leur service ; la pos-
te fut  fermée et Ics autorités firent
leurs préparatifs de départ ; mais le
soir , le calme se rétablit.

Une personne arrivée de Mulhouse
assure au mème j ournal quo j eudi ma-
tin encore , la situation était sans chan-
gement à Mulhouse.

Maubeuge n'est pas pris

On aff i rme que les nouvelles alle-
mandes annoncant la capitulation de
Maubeuge sont sans fondement.

Russes et Hindous
D'après la Gazette del Pop olo le

contingent des troupe s russes débar-
quées sur le théàtre occidental de la
guerre s'élèverait à 100 000 hommes.

La Tribuna précise que des troupes
russes , environ 50 000 hommes s'em-
barquèrent à Arkangel sur des convois
anglais , le 10 aoùt dernier , et furent
transportées en France.

Le Giornale d 'Italia croit savoir que
d' autres transports charges de soldats
russes , escortés de navires anglais ,
soni partis de Vladivostock à destina-
tion de Marseille , où ces troupes - arri-
veraient vers le 15 octobre.

La Vorsische Zeitung recoit de
Stockholm la confirmation des nouvel-
les italiennes que cent mille Russes di-
rigés sur la France , ont passe par
l'Angleterre. En Irlande se trouvent
déj à des troupes de la Sibèrie. Les
troupes anglaises qui se trouvaient en
Egypte furent  envoyées en France.

70,000 soldats indiens
envoyés en Europe

Un télégramme de Simla annonce
l' envoi de 70 000 soldats des Indes en
Europe. Les chefs de l' expédition sont
très enthousiastes d' aider la patrie an-
glaise et ils comptent envoyer aussi
trois brigades de cavalerie. Us pren-
dront  à leur charge une partie des frais
de l' expédition.

Sur le front russe
La situation generale :

Grandes batailles engagées
On signale une attaqué de l'armée

autrichienne de Tomaschow, dans la
direction du nord-ouest.

Au sud-est de Ravaruska , l'armée
autrichienne, en retraite désordonnée ,
est poursuivie par les Russes.

Près de Framp ol la cavalerie russe
se precipita sur les trains de l'enne-
mi.

Dans la direction de Lublin les trou-
pes austro-allemandes ont été délogées
de leurs"" positions fortifiées. Elles sc
retirent vers le sud.

Les colonnes de trains ennemis se
diri geant vers Josafow et Annepol ont
été dispersées par l' artillerie russe.

Sur la rive gauche de la Vistule de

tions , mais c'était un bienfait pour cette
enfant , que la vie avait visiblcment blessée,
que d'y trouver , maintenant , une orienta-
tici! et un but , passager peut-ètre , mais qui ,
par leur saiue distraction et la récompen-
se que, sans doute , ils coinp orteraient , l' ai-
deraicnt à rep rendre goùt et confiance à
l'existence. Et elle se disait aussi , dans sa
lon gue et sage expérience des gens et des
choses , que des iiigratitudes , des déceptions ,
des erreurs, vieudrai ent peu à peu refréner
ce zèle excessif et le ramenei* aux limites
de la stride raison.

Madame d'Esports n 'appréciait pas la nou-
velle fantaisie de sa fill e , car , à ses yeux ,
ce n 'était que cela ; mais elle était heureu-
se qu 'elle fli t  si facile à satisfaire , ct que
son resultai égayàt et occupai celle qu 'el-
le considerai! encore cornine une malad e

Elle avait app laudi aux j olis tricots blancs
et roses, et eu avait mème confection né
quelques- uns. Mais quand Bertrando com-
meuca ses visites de charit é , elle r efusa
nettement de l' y accompagner.

— Je n 'ai j amais eu le goùt du tandis, lui
répondit-clle , mais plutòt l'horreur , une
horreur que j e ne saura is pas dissimule r. Et
puis, ie sais tro p bien que , de toutes ces
courses , c'est seulement la carte de visite s ,
en monnaie sminante , qu 'on laisse derrière
soi , qui fait p laisir ; aussi j e me contente
de l'y envoyer. Maintenant , si tu veux j ouer

grandes batailles sont engagées sur lc
front  depuis Ravaruska j us qu'au Dnies-
ter , où l' armée autrichienne , battile à
Lemberg, a recu des renforts.

Des détachements du 14u corps ty-
rolien ont tenté une attaqué dans la
nuit  du 7 septembre , près de Ravarus-
ka, mais ils ont été repoussés et ils ont
p erdu un drapeau et 500 prisonniers.

Près de Zamosc , les Russes sc sont
emparés d' aéroplanes allemands.

Des petites escannouches continuent
à se prod uire en Prusse orientale.

En Belgique
\sy~r r̂ r̂v

les digiisj lOiMies. — L'ennemi inondé
Le Secolo recoit de Paris que les

Belges en ouvrant  'les dignes de l'Es-
caut ct de ses aff luents  ont provoqué
une inondation sérieuse. 11 y a un mè-
tre d'eau sur les prés. Les Allemands
clierchent en vain à sauver leur artil-
lerie embourbée. Beaucoup d'hommes
sc seraient noyés. Les Belges profilali!
du désarroi auraient  tire sur l' envahis-
seur et tue beaucoup de monde.

Est-ce pour prepararla paix?
Une démarche aatricuieone

auprés do Saint-Siège
On a remarqué ces jours-ci l' activité

dcployée par le cardinal Piffl , qui se-
rait  charge ' officieusement par le Pape
de chercher un moyen pratique d' arri-
ver à une entente au sujet de la paix.
Cette intention du Pape serait particu-
lièrement favorisée par les cardinaux
autrichiens. Le cardinal Piffl aurait à
ce sujet tate le terrain , mème en de-
hors des sphères du Saint-Siège. On
assure que quelque diplomate de la
Triple-Entente , accrédito auprés du roi
d'Italie , aurait  été visite par quelque
cardinal autrichien.

Ces bruits confirment les nouvelles
données par certains j ournaux pari-
siens d' après lesquels l 'Autriche après
les échecs subis dans le secteur orien-
tai de la guerre serait obligée de de-
mander  la paix avant la fin du mois.

Vision de bataille
La banlieue de l'Est de Paris a en-

tendu tonner dans le Iointain le canon.
Les coups sourds et précipités dans la
matinée de mercredi semblèrent dès
midi s'éloigner. Cela parut  de bon au-
gure. La région sc « dégageait ».

Des témoins ont rapporté sur les
combats des récits de l' action efficace
des alliés. L' un d' eux racontait à un
collaboratemi* du Herald la défense vic-
torieuse du passage de la Marne en un
certain point contre les Allemands.
Ceux-ci s'étaient for tement  retranchés,
mais leur infanterie  dut pl ier sous le
choc de l' assaut enragé des troupes
francaises. A ce moment , les Allemands
démasquent leurs batteries ; elles sont
cachées dans un bois qui domine la
position et les mitrailleuses criblent les
assaillants, mais le canon de 7.5 veille.

au petit manteau bleu , j e ne t'en empèche
pas, seulement je m'informerai , près du
docteur , s'il n 'y a point dc danger que tu
ne contractes quelque maladie dans ces
intérieurs misérables.

Le docteur avait rassuré la mar quise , il
n 'y avait aucune maladie daus le pays, et,
s'il en survenait , sa mère avertirait  Ber-
trande.

Cellc-ci cut donc carte bianche. Mainte-
nant elle était bien connue à Saint-Honoré:
on ne l' appel ait plu s la « belle dame », mais
« la bonne demoiselle ».

Il ne suffisait  pas d'apporter le nécessai-
re dans les pauvr es cliaumières, elle vou-
lail aussi y mettre de ia j oie. Et elle imagi-
na de donnei * aux enfants un arbre dc
Noèl.

Cette fois , sa mère fit  quel ques obj ec-
tions.

Elle n 'allait pas amener cc peuple de
iiiarmots à la villa ?...

— Ils sont si gentils , maman , protestali
Bertrande , si vous les voy icz ! il y cu a
d'adorables !

— A tes yeux ! pas aux miens. Je ne vois
pas notre demeure envahie par ces gamins
en sabots boueux , et bru y aii ts , sales , mal
élevés I...

Bertrande dut  battre cu retra ite devant
cette résistance . Elle fit  p art  de sa désola-
tion au docteur.

Il n 'est pas loin sur l'autre rive du
fleuve ct , dès le début de sa conversa-
tion , la voix des batteries ennemies
hésite , faiblit , puis se tait. Les Alle-
mands bat tent en retraite , reculent
vers l'Est , pen dant que la cavalerie
francaise se groupe sur leur arrière
comme une menace.

A l' abri de cette action , qui fut lon-
gue , dcs pontonniers ennemis établis-
sent un pont de bateaux sur la Marne.
Lem* travail est bien abrité ; ils le
pours uivent sans ètre attaqués , ils l' a-
chèvent. C'est le moment précis où ,
sur l' ouvrage termine , tombe un pre-
mier obus. Une batterie francaise ,
limette j usqu 'ici , vient d' intervenir.
Cinq minutes suffìsent pour faire de ce
pont une débàcle de planches qui s'en-
trechoquent aux remous de l'eau.

Un témoin a parcouru le champ de
bataille après l'action. La crucile et
majestueuse vision des cadavres s'étale
sous le clair soleil , dans cet harmo-
nieux et délicat paysage d'Ile de Fran-
ce.

Dans une tranchée, les obus fran-
cais ont fauché une section allemande.
Chaque homme était  conche à mort
dans sa position de combat.

A... on transporte des blessés avec
d'infinies précautions. On les place dans
les voitures des tramways nogentais.
11 y a là un grand diable d'Africain , la
tète trouée d'une balle. Ses vètements ,
ses cheveux ruissellen t d'eau. On croit
que , blessé , il aura roulé dans la Mar-
ne , d'où on le tira. Nullement , il est
tombe à terre ; mais comme pour re-
gagner l' ambulance , il fallait traverser
la rivière en bateau , sa fièvre d' action
a trouvé trop lent ce mode de trans-
port et , la tète enveloppée de linges
rougis , il piqué dans l'eau , traverse la
Marne à la nage et escalade sans soli-
tali la berge opposée.

Le convoi de blessés s'éloigne avec
tous ces hommes meurtris par le com-
bat , les yeux remplis de visions de ba-
taille , les oreilles bourdonnant du bruit
des canons ; ils s'en von t enfin vers
l'hópital.  silencieux et attentifs à leurs
soufirances.

Nouvelles Etranpèrss
Pourquoi HI. Clémenceau n'est

pas entré au gouvernement?
M. Clémenceau expliqué en ces ter-

mes pour quoi il n 'est pas entré dans le
gouvernement : « Je n 'en coiinaissais
alors que le chef qui était devant moi.
Jc lui ai renouvelé avec plus de préci-
sion les critiques précédemment faites
touchant le caractère de l'action gou-
vernementale en ce moment , et la né-
cessité d' avoir un chef au sens où le
voulait la situation. On me reconnaitra
peut-ètre le droit d' avoir une concep-
tion d' un gouvernement de force et
d' autorité dans une guerre aussi re-
dolitale. Ces conditions n 'étant pas
réalisées, pourquoi me mettre dans le
cas d' accepter la responsabilité d'ac-
tes qui ne répondent pas selon moi aux
nécessités de la situation ? Qu'en résul-
terait-.il ? Des divisions dans le conseil
qui f ini ra ient  par éclater au dehors ?

— Pour quoi ne louez-vous pas une salle ?
lui dit-il.

Elle battìi des mains à cette idée, quelle
devait réaliser. Une grande salle fui trou-
vée; on y installa un chauffa ge impose par
madame d'Esp orts cornine condition de son
autorisation. On se procura un j oli sapin et ,
pur une belle j ournée de décembre, Ber-
trando s'en fut , avec sa mère, à Nevers,
chercher de quoi le garnir.

Cette fète n 'avait pas été décidée sans
Pacquiescement , sinon sans le concours du
cure de Saiut-Honoré , et madame Dréveil
avait conduit Bertrand e le lui demander.

EUes étaient venues ensemble au presby-
tère qui , un peu à l'écart , semble se cachet
derrière l'église. Précédée d' un j ardinet où ,
entre les plates-bandes que l'été fleurit ,
poussent des p lants de vignes , l'humble pe-
tite maison sans étage frappa Bertrande
par sou aspect rusti que. Elle le fut p lus en-
core de sa simp licité. Ces apparte-
ments bas. exi gus , au mobilier sommaire ,
dont les images pieuses accrochées aux
murailles ét aient l' ornement , cette chambre
où , poni* éviter des iniportuns qu 'il avait
laissés daus la salle à mange r, le prètre
les recut , dans laquelle sa table à écrire et
ses livres voisinaient avec uu lit , tout l'é-
tonna , mais lui pi ut aussi, par la vie aus-
tère de renoncemciit , de prières et d'études
doni témoi gnait cet inté rieur.

(A suivre).



C'est ce résu ltat que j' ai voulu eviter
en acceptant un ròle secondaire oii en
m'employant de mon mieux dans la
presse à maintenir l'Union ».

Quelques détails sur l'Abbé
Mannequin ,jeune prètre lorrain
récemment fusillo.

L'abbé Femand Heiine quin est né en
1883, à Fleury, dans le pays messin. 11
a été ordonné prètre en 1908. et nom-
mé peti après vicaire à Thionville. Il a
été l' un des quatre vicaires thionvillois
qui , pour avoir fait une j uste observa-
tion au commandant de recrutement de
Thionv ille , ont été condamnés à six mois
de forteresse par le conseil de guerre
du 16"-* corps , à Metz. L'histoire fit
grand bruit  à l'epoque. Il y a environ
deux ans dc cela. Ils firent appel , mais
à Leipzig la peine fui confirmée. Ils la
purgèrent à Magdebourg. De retour en
pays annexé , il fut nommé cure de
Moyenvic , non loin de Vie , dans l' an-
cien département de la Meurthe. Là, il
créa un petit patrona ge , qu 'il conduisit
tout récemment en excursion à Lune-
ville. Pour satisfaire à un caprice bien
innocent , l'abbé se fit  photographier en
capitaine de chasseurs à cheval. Il n 'a-
vait que le képi et le manteau d'ordon-
nance qu 'il avai t passe sur sa soutane.
Comment se fait-il que l' ime de ces
photographies fut mise en circulation ?
On n'ose, ou plutòt on ne veut pas pré-
ciser , touj ours est-il que l' une d' entre
elles fut envoyée au président du dé-
partement (préfet ) à Metz. L'autorité
allemande exigea de l'évéque de Metz
l' exclusion de l' abbé Heiinequin des ca-
dres du diocèse. L'abbé songeait à pre-
venir cette mesure en demandali ! son
exeat. 11 avait été pressenti pour une
chaire de langue allemande dans un
collège ecciésiastique , à Nimes ,
croyons-nous. Mer Benzler ne fit pas
droit aux exigences de l' administratio n
allemande et se borna à déplacer l' abbé
Heiinequin , qui fut  nommé à Mart ini ,
une paroisse de moindre importance.
C'est sans doute en allant  revoir ses
anciens paroissiens que l' abbé Henne-
quin fut  surpri s au moment de la mo-
bilisation. On sait le reste.

Prètre pieux , régulier et intelligent , il
a laisse p artout de bons souvenirs. A
l' encontre de ce que l' on pourrait croi-
re , ce n 'était pas un emballé, mais un
esprit réfléch i , calme et plutòt froid.
Son pére est insti tuteur en Lorraine.

Le Maroc et la France.
A la suite de la proclamation adres-

sée par le sultan du Maroc à ses trou-
pes envoyées sur la frontière francaise ,
M. Poincaré a fait  parvenir à Moulay
Youssef un télégramme de remercie-
ments dans lequel il constate que la
proclamation lancée par lui montre
une fois de plus la communauté de sen-
timents ct d' intérèts des deux pays in-
dissolublement liés l' un à l' autre.

Le sultan a répondu par un télé-
gramme exprimant toute sa gratitude ,
aj outant qu 'il n 'avait fait  qu 'une partie
de son devoir poni* témoigner de sa
gratitude pour les bi enfaits de la
France :

Nous demeurons p our vous assister
dans toute la mesure que nécessiteront
les événements, la France et l' empire
chérif ien étant deveiuts un seni et mé-
me pay s.

En term 'uiant , Moulay Youssef sou-
haite ardemment la victoire des trou-
pes francaises qui lut tent  pour la dé-
fense , l 'honneur et la gioire du pays :

Aucun doute pour nous n 'est possi-
ble, puisque apparaissent déj à les pre-
mières victoires et que l'ennemi de la
France voit déj à p laner sur lui les si-
gnes précurseurs dc mine et de do-
ratile.

— Le brigand Raissouli , un allié dc
1 Allema gne , qui eut son heure de cele-
brile quand , pai* l' arrestation du cai'd
Mac Lean , il provoqua l' entrée au Ma-
roc des troupes hispano-fran caiscs , a
été tue entre Tangel et Tétouan.

Nouvelles Suisses

Une agr ession dans
une brasserie à Genève

Deux cou ps de ftu SODI lirés sor un thirnroieo
M. le Dr Charles Perrier , chirurgien

adj oint à la Clini que chirurgicale dc

l'Hòpital cantonal , a été victime d' une
agression mercredi après midi , à 4 heu-
res et demie , dans la brasserie Landolt.

Un nommé Albert Gallo , Italien , né
le 10 avril 1880, à Roaimc , et employé
en qualité de fraiseur chez MM. Rasa-
no et Cie, chemin Perder , avait confié ,
il y a quel que temps, sa femme aux
bons soins de M. Perrier , qui n 'avait
pas réussi à la guérir complètement.
dallo en concut un très vif ressenti-
meiit et pr ofera mème dcs menaces. Il
voulait  donnei * une lecon (sic) au mé-
decin.

Ne réussissant pas à rencontrer ce
dernier. Gallo imagina de lui fixer un
rendez-vous par téléphone. Ne sachant
à qui il avait a f fa i re , M. le Dr Perrier
alla à la brasserie Landolt où l' atten-
dai! Gallo. 11 y cut une petite discus-
sion ; pui s Gallo sortii un 'revolver de
sa poche et fi t  feu à deux reprises sur
son interlocuteur , mais sans Pattein-
dre. Et il prit  la fuite.

Dans la rue , le fou tira encore. Une
balle ricocha sur le trottoir et frapp a
à la j oue droite un sommelier du Café
national , M. Louis Sauvet , vingt-sept
ans , Vaudois , domicilié rue Maurice-
Schifi , 6. M. Sauvet n 'a été que légère-
ment contusionné.

Après une chasse à l'homme, dans
Ics Bastions , deux passants , MM. Fer-
nand Annen , directeur du Skating, et
Abraham Ravikovitch , représentant de
commerce , s'élancèrent sur Gallo qu 'ils
désarmèrent avant de le remettre à un
gendarme. Et ce dernier conduisit Gal-
lo au poste du Théàtre où il fu t  som-
mairement interrogò par le procureur
general , M. Navazza , avant d'ètre me-
ne en volture au commissariai de la
Grand' rue.

Le récit d' un témoin oculaire
M me Rosset, la femme du propriè-

taire de la brasserie Landolt , a bien
voulu, quoique sous l' empire encore
d' une émotion très compréhensible ,
nous raconter la scène rapide qui eut
l'épilogue que l' on sait :

— Vers 4 heures , un client entra i t
dans le pavillon qui précède la salle
du café. Après avoir commande un
byrrh , il alla au téléph one et pria M. le
Dr Perrier de venir pour une commu-
nication urgente. M. Perrier demanda
sans doute qui lui p arlai t , car l'hom-
me répondit :

— Oh ! moi , je vous connais très
bien !

La communication terminée , le client
alla reprendre sa place et but coup sur
coup plusieurs byrrhs.

A 4 heures et demie , M. le Dr Perder
arriva ; celili qui l' a t tendait  s'avanca
vers lui et o f f r i i  une consomniation qui
fu t  refusée ; alors s'engagea une dis-
cussion ; et , presque cn mème temps ,
l'inconnu s'élan cant sur M. Perrier ,
sortait un revolver de sa poche. Les
deux hommes roulèrent à terre au mi-
lieu des tables et des chaises bouscu-
lées et renversées.

Un garcon , M. Edouard Melliasson.
s'était precipite au secours de M. Per-
rier. Mais il dut  battre en retraite car
deux détonations venaient de retcntir.
Par bonheur , M. Perrier avait pu saisir
le poignet de son agresseur et lui
maintenir  le bras en l' air. C'est à cela
qu 'il doit de ne pas avoir été atteint  ».

M™ Rosset aj outa que Gallo lui f i t
l' e f fe t  d' un exalté :

Il avait un e f i gure  tragique.

Incident de frontière.
Le brui t  a conni d' un incident de

frontière entre Francais et Suisses. Le
Pays donne à ce suj et les renseigne-
ments suivants :

Lundi , vers 8 heures du matin , ù
l' extrème frontière , entre Beurnevésin
et Pfetterhaiisen , des soldats franca is
ont tire deux coups de feti dans la di-
rection où ils venaient d' aperce voir
deux eavaliers. qu 'ils avaient pris pour
dcs Allemands. C'étaient deux dragons
suisses.

Immédiatement, des officiers suisses
se sont avances et ont fait  remarquer
aux Francais leur erreur. Plusieurs of-
ficiers fran cais sont venus donner des
explications et faire leurs excuses très
aimablement.

Les Francais occupaient Pfetterhaii-
sen. Des p atrouilles allemandes leur
étaient signalées dans le voisinage .
Bien plus : depuis un moment , on en-
tendait du tambour dans le lointain

(c'était de l 'infanterie suisse qui arri-
vali dans un village de la frontière ;
mais les Francais l'ignoraient ) . 11 y
avait de l 'énervement dans l' air et la
brume se levait à peine. Deux unifor-
mes inconnus ont appar ii à ces troupes.
qui sont du Midi de la France. Deux
soldats ont tire en l' air pour savoir si
c'était des Allemands et s'ils répon-
draient.

Après ces explications , Francais ct
Suisses ont converse ensemble un mo-
ment et vide quel ques gourdes dans la
plus franche cordialité.

La monnaie rìivìsionnàire.
Le Département federai des finances

a ordonné la frappe de pièces de deux
francs. d' un frane et cinquante centi-
mes. '

L'argent nécessaire à cette frapp e a
été fourni  par les fabricants de boites
de montres , qui en pos,sédaient une
provision assez grande et qui ont dù
suspendre le travail.

Un don de IOOOO francs.
La Société suisse d' industrie , à Neu-

hausen , a mis à la disposition du Con-
seil federai ime somme de dix mille
francs.

Le general Wilie dans le Tes-
sin.

Lc general Wille était jeudi dans le
canton du Tessili.

Il a inspeeté les troupes et visite les
forts.

Le prince de Wiad à Lugano.
Le prince de Wied , qui séjourne ac-

tuellement à Lugano , attend le ministre
d'Albanie venant d'Autricbe.

Il s'entretiendra avec celui-ci des
derniers événements de Durazzo-et des
dangers que court l 'Albanie à la suite
des décisions prises par les insurgés
turcs , de proclamer roi d'Albanie le fils
du sultan.

Les suites d'un accident.
Le Tribunal militair e de Morat de la

IL * division , prèside par le major Ja-
cottet , a condamné à quarante j ours de
pri son le soldat Janin , de Morens.

Au cours d' un exercice de tir , le 31
aoùt dernier , Janin ayait tue involon-
tairement une femme,, Anna Hermann ,
qui travaillait dans les champs.

Retraite ecciésiastique. - {Con )
On nous prie d' annonccr qu 'une re-

traite sera prèchée aux prétres , à Bonn ,
près Guin , (Cton de Fribourg), du hin-
di soir 21, au vendredi 25 septembre. —
Guin est la première station de chemin
de fer de Fribour g à Berne. —

Messieurs les Ecclésiastiqu es dési-
reux d' y prendre part sont priés de
s'annoncer au plus tòt à M. l'Abbé
de Maillardoz , à Fribourg, Grand' rue , 34.

Cinquanta mille mètres de
drap militaire.

On apprend qu 'une importante fabri-
que de drap de la Suisse allemande a
recu déj à la commande de cinqu ante
mille mètres de drap vert pour les uni-
formes militaires. Sans doute que les
expériences « favorables » • faites pai
l' armée allemande avec le nouvel équi-
peni cnt de campagne des troupes ne
sont pas étrangères à cette commande.

Licenciement de troupes.
Lcs bataillons 121 et 122 de landwehr

ont été liccnciés à Morges hier matin.
Ils restent cependant de piquet , de mè-
me que le 124, licencié à Genève.

La situation economlpe
En raison des événements actuels

la compagnie dcs Chemins de fer de
l'Est vient de t ransférer  son bureau de
Paris à Dij on.

— L'emp ire al lemand éinet un em-
p ruii t* d' un mil l iard , cu bons du Trésor
5 % . Le cours d'émission est de 97 A.
En mème temps, un autre emprun t illi-
mité en titres de rente 5 % sera offert
au public.

— La Caisse allemande de prèts sur
titres a été autorisée à émettre des bil-
lets de 1 et 2 marks.

— Les Bourses italiennes , suivant
décision du gouvernement. restent fer-
mées.

— Pendant le mois d' aoùt. les impor-
tations ont diminué en Angleterre de
350 mill ions de francs et les exp orta-
tions de 500 millions.

Nouvelles Locales

Remboursements
Nous venons de remettre à la pus-

te Ies cartes de remboursement pour
les abonnements qui coinniencent
dans les mois d'Aoùt et de Septem-
bre, et Ies cartes de dates antérieu-1
res revenues impayées.

Par suite de la très forte diminu-
tion des recettes de publicité, le
« Nouvelliste » s'impose de lourds
sacrifices financiers, en eoiitinuant
ii paraitre régulièrement et complè-
tement, cornine par le passe. A re-
marquer que le 95 % des .iournaux
ont réduit leur format ou supprimé
des numéros. Plusieurs mème ont
cesse de paraitre.

Le (e Nouvelliste », est un des ra-
res qui fassent exception. •

Aussi, prions-nous nos abonnés de
reconnaìtre nos efforts en faisant
l'impossible pour acquitter Ies cartes
qui leur sont présentées.

Les travaux du Simplon .
Par suite de la guerre européenne ,

du coté du second tunnel du Simplon ,
les travaux d'excavation ont été sus-
pendus à p art ir  du 4 aoùt , et les tra-
vaux de maconnerie à partir du 22
aoùt.

Du coté sud , des le 3 aoùt , les tra-
vaux ont été totalement réduits et la
plus grande partie des ouvriers licen-
ciée. On n 'exécute plus actuellement ,
dans les deux timnels , que des travaux
de sécurité.

Sion.
Un détouriiement de 400 ir., a été

commis à la Caisse hypothécaire. On
a arrèté un garcon de recettes , origi-
nale de Zoug, occupé depuis quelques
mois dans cet établissement.

Service de distributions pos-
tales.

Coiiforiiiémeiit  à l' ordonnance posta-
le, les objets non inscrits ne seront
plus portés dans le logement du desti-
natane. Chaque ménage habitant au-
dessus du rez-de-chaussée est invite à
piac er une boite aux lettres dans le
corridoi* d' entrée de la maison .

Les destinataires , qui n 'auraient pas
place de boites aux lettres pour le 20
septembre prochain ,. seront invités pal-
le personnel distributeur depuis le cor-
ridoi* d'entrée de la maison par un
coup de sonnette ou un appel , à venir
prendre livraison des envois.

(Communiqué) .
Les guèpes.
Jamais les mouches et les guèpes

n 'ont été aussi nombreuses que celle
aimée. On signale déjà plusieurs acci-
dents.

La semaine dernière , à Doindidier ,
une mère de famil le , MT1,e Auderset ,
àgée de 26 ans , mangeait  un pruneau
sans voir qu 'une guèpe s'y trouvait.
Piquée à la gorge, la malheureuse a
succombé quelques heures après. Elle
laisse six petits enfants  sans ressour-
ces. Le pére était au service militaire
au moment où l'accident est arrivé.

Quant  aux mouches , on sait qu 'elles
sont très dangereuses en temps d'epi-
demie. Détruisòns donc guèpes et mou-
ches !

Bex.
Nous apprenons avec peine lc décès

A* M. Auguste Cherix , propriètaire du
domaine de Sous-Vent , sur la rout e de
St-Mauricc-Bex. M. Cherix est mort
subitement à l'àge de soixantc-dix ans.
Très avantageuscment connu dans le
Bas Valais comme taxateur federai des
dommages , le défunt  ne laisse que des
regrets.

STATISTIQUE DES MARCHÉS

Foire de Monthey
Foire du 9 sept embre 1914

v- r  jn pius bas plus éi- .
Ir. f**.

Bceufs 2 480 530
Vaches 18 410 680
Génisses • 11 380 650
Porcs 16 70 110
Porcelets 36 16 22

Fréquentation de la foire : Peu d'im-
portance.

Police sanitaire : Bonne.

Dwmsr Courrier
s r̂^r^v^

Le Retour a Dieu
de la Franca offìcielle
La Messe sur le champ

de Bataille
Chaque dimanche , depuis le 23 aoùt ,

des messes officielles auxquelles assis-
te l 'état-maj or , sont célébrées dans
les divers camps de l' armée francaise.

.le viens d' assister , écrit-on du Grand-
Couronné de Nancy, à une cérémonie
grandiose doni le souvenir resterà à
j amais grave dans ma mémoire.

En effet, nous avons été conduits , ce
matin , à la première messe dite au
camp.

Le soleil s'était leve radieux , et après
Ies premiers travaux du matin , les ba-
taillons s'étaient rassemblés pour une
revue rapide. Aussitòt celle-ci passée,
nous fiìmes amenés au nord-est de
Belleau , où , dans un champ, avait été
dresse l' autel.

Bientót l'Aiimònier militaire endossa
sa chasuble et commenca la celebra-
tici! de l' office divin. Il était assistè de
deux prétres infirmiers.

Deux compagnies montaient la gar-
de. Les musiques et les clairons
j ouaient. Une spl endide maitrise de
circonstance' fit entendre des cantiques
que tous les assistants reprirent en
choeur. Et ce ne fut pas là le spectacle
le moins émouvant que d'entendre tous
ces soldats , incertains du lendemain ,
chantant le « Nous voulons Dieu , c'est
notre Pére », ou le « Je suis chrétien »,
et tous ces hommes qui énergiquement
affir inaient  lem* volonté d' adorer Jé-
sus-Christ , mirent humblement un ge-
nou à terre en baissant la tète au mo-
ment de l'Elévation.

Les pri ères aussi furent  dites en
commini. Une dizaine de chapelet fut
égrenée pour le repos de l'àme de nos
frères déj à tués aux combats des j ours
précédents et bientót prit fin cette
émouvante cérémonie sur ces paroles
expressives de l'aumònier : « Mes-
sieurs, je vous dis au revoir ! et à di-
manche , pourvu que Dieu nous prète
vie ! ». -i

Et chacun regagna son bivouac en se
félicitant d' avoir pu rempli r ses de-
voirs de chrétien . et en se promettant
de recommencer dimanche prochain , si
toutefois... A la gràce de Dieu !

Cou p de théàtre
Sur les conseils de l'Allemagnè la

Turquie a abolì les Capitulations , éta-
blies dès le XII e siècle. Les Capitula-
tions sont des ententes entre la Turquie
et les nations européennes assurant à
ces dernières certains droits.

Chan gemenfs d' edresses
Nous rappelons à nos abonnés

(•u 'aneiine demande de changement
d'adresse n'est prise en considéra-
tion si elle n'est accompagnée de
vingt centimes en timbres. Il est ab-
solument nécessaire de rappeler
l'ancienne adresse.

Abonnements militaires
Nous ne pouvons tenir compte des

demandes d'abonnement que si elles
sont accompagnées ilu versement de
fr. 1. 50 ou 2. 50 ou 4.—, pour 3-6-1 2
mois. /

iÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE

KEFOL sorEER
D
A^ KEFOL

Boite (IO p aquets) fr. 1.50 - loutes pharmacies

DìlahL'dU
Baccalauréat Francis
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EolÉf LEMANlA

r.-psraiioix rapide,
approfondie



La guerre europ éenne
et la presse américaine

Dans tous les pays neutrcs , Ics pro-
testations les plus énergiques conti-
nuent à s'élever contre les excès de la
soldatesque allemande en Belgique et
surtout contre la destruction de Lou-
vain. De New-York on signale que la
presse américaine condamné avec la
plus grande sévérité les méthodes al-
lemandes de faire la guerre.

Le Herald a publié un dessin repré-
sentant une bombe tombant d' un Zep-
pelin sur une mère et son enfant  avec
cette legende : « Ceux-là d' abord ! »
D'autre part , un dessin publié par la
Tribune montre le colesse allemand
foulant  aux pieds la ville dc Louvain
avec cette legende : « Le retour du
Goth ». De son coté , le Sun de New-
York , faisant allusion à l' affirmation
de Guillaume II que « Dieu est avec les

INSTITUT de la TUILERIE-ÌKfldE
ST-MAURICE

Pensionnat du Sacré-Coeur

Malgré la GUERRE EUROPÉENNE « de cMtaigniei
bagnettes de noisetier

M. «uu v^x *-i«. *_..  ̂
v, 

 ̂ ^ - ^J ^M .  La Fabrique de Produits
La rentrée aura lieu , pour les cours dassiques, laudi chimiques à Monthey clier-

5 octobre ; pour les cours ménagers et professwnnels , du che à ai'heter des
5 octobre au 2 novembre. L/n.u,. J . „«.!„ A 4.,,«„

àgée de 9 ans, a vendre ou à
échanger contre bétnil bovili.
S'adr. au Bureau du Journal

w pour cercles de fùts ; lon-
¦ ¦ a u gueur 3 mètres, diamètre au[a Milatli Valaisanne ~;:"T

llliA-Uu Septembre
da Taharc A Cinanpc S A de la Loterie du Théàtre Na-tie I dUdCd CX v igd l CS O. M. tlonal pour les représentations

/ P: JB„,„« P U,M,I GuilK Tell , à Altdoif. Grande(Cl-aevant G. Meyer) ffiUV re patriotique. Lots en es-
SION Avenue de la Gare SION DèCiS 

200,000
continuerà , comme par le passe, à servir son excellente Gì-ros lots r
clientèle à son entière satisfaction . WBm\\^ 50 000Spécialités : « Aux Aviateurs » les meilleurs cigares vaiai- "**'"»!_ _„ ' .

sans. Marque déposée. c 
20'°00 ~ 5°.°° ê -, *?*<-*¦,. moi 4uc ucpuKc. Sur chaque sène de25 billets« RlBOlOS » excellents y .  valaisans. un gagnant de Fr. 5 à 50.000.

« Valérla » genre Grandson , tabac choisi. Sur 15 billets 1, sur 25 billets
Bon tabac à fumer trés apprécié. 1219 0 sèrie) 2 billets gratuils.

in Hatez-vous et achetez de

„ qu 'ils soient tous vendus.
Fiancés, Hóteliers £OTMSet toute la clientèle en general ì ^̂fiiSS?!»6^Si vous avez besoin de vous meubler adressez- sait immédiatement si ies bii-
.. , . . . lets sont gagnants. Les listes

VOUS directement a la de tirage à 20 cent, seront en-

Fabrique de Meubles Etó^BETS
de ̂ SfH

sny 
(S

-
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£qudrrrs%5fouKGoo°oDépdt à Monthey 5 000 etc. etc.
qni offre un grand avantage à ses nombreux clients Envoi contre rembourse-
par des prix très réduits , une fabrication extra soi- meDnt V*r PAgence centrale
* , . v a Berne, Passage du Werdlgnée et garantie. No <03. 1*156

Toujours en stock un grand choix de CHAMBRES A COU- ¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
CHER, SALLES A MANGER, SALONS, MEUBLES FAN pPOITiaCie
TA'.SiE, CHAISES, CANAPÉS, FAUTEUILS, RIDEAUX, J?
COUVERTURES , DESCENTES DE LITS, LITS FER, etc. rPOITiage

Grands magasins à l'Avenue de la Gare 392 J'expédie jusqu'à épuisé-

Imprimerle St-Augustin

6» Ct, \€>> SXT.X3CSE& ézJTO

Cartes

J'expédie jusqu 'à épuise-
raent du stock
Fromage maigre , qualité tendre
ainsi que fromage à raper en
pièces de 10-20 kg. à 0 fr. 50
le kilog. — Fromage gras
Tllslt 4-5 kgs à 1 fr.4P , 1 fr.50
le kg.

Dampfkàserci , Slcllfitrl ,
(Thurgovie). 10 0

du Théàtre de la pene
ED vento à la

Librairie St-Augustin, St-Maurice
Prix: Fr. 0,50, 0.60, 1.20, prises ù la Librairie. Contre rem- * O
boursement , 0 fr . 25 en plus. St-Maurlce,

Grande carie mura le d'Europe : 1 fr. 50- Impresslons en tous genres

CQMMERCANTS , INDUST RIELS , PA RTÌCU LIERS !
Voici IrÀft fniiAi-nUIn pour insérer vos annonces dans *e NOUVELLISTE. Nous pa-

ini moment " PQ ffl Vii Tifili IP l>aissons régulièrement , nous n'avons pas réduit notre format et
Il UU lUI Ul UUIU tout le monde s'arrache le journal.

Favolisi Yotre journal par vos annonces

Allemands », pose cette question : « Peut-
011 concevoir que le Dieu vivant puisse
admettre la destruction de la magnifi-
que cité de Louvain et le massacre des
femmes et des enfants  innocents? »

Ce qui traduìt bien l'opinion améri-
caine à l'heure actuelle , c'est l' article
de la Post de New-York, dans lequel il
est constate qu 'après une semaine de
réflexion , l 'Allemagnè ne peut expli-
quer d' une facon sati'sfaisante l' atten-
tat de Louvain.

« Dire seulement , constate la Post
que le militarisme imperiai est consi-
derò comme une religion par l' entou-
rage de l' empereur et la bureaucratie
allemande , est faire preuve d'une gran-
de modération.

» Le proverbe qui dit : « Qui veut la
fin , veut les moyens », ne fut j amais
applique avec une constance plus ma-
chinale que par l'autocratie militaire
allemande. C'est la profonde considé-
ration de ce fait qui , par-dessus toute
autre chose, est cause de l'absence

I IT6LES PLOMBEES ET QALVANISEES
TOLES ONDULEES POUR TOITURES

-
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Les Almanachs Suisses
sont répandus par

Centaine de mille exemplaires
Pendant nne année entière J? ZTLl Ĵ'aLT 'EZannonces insérées dans ces publications obtiennent une grande ditfusioo . MM. lesCOMMERCANTS qui dósireraient encore utiliser l'édition 1915 sont priés de demander

devis , specimens et tous renseignements à l'AGENCE DE PUBLICITÉ.
HAASE.NSTEIN E.T VOGLER

w2i ss^SÈS ŝa. ŵ
B ^̂ SM^ui graimtVous^fteiCTez 1|i ^sll̂ &feSSJ^ges. 1
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« Nouvelliste Valaisan »
Tarif d'abonnement pour l'Etranger

*"0tl" -TWilo nrtrtla I oìv mnio ! nn anVons trouverez
place à Montreux et aux
environs , en faisant in-
sérer votre demande
dans la a Feuille d'Avis
de Montreux », journal
le plus répandu de la
contrée. s'adresser à
Haasenstein et Vogler.

„ M
^

6. Trois moisd'expédition

sans Bulletin officiel 3.—
1 fois p. semaine

avec Bulletin officie l 4.50

sans Bulletin officiel 3.50
3 fois p. semaine

avec Bulletin officiel 5.—

Les abonnements soni payables d'avance par chèque ou mandat postai international

complète de sympathie poni* l 'Allema-
gnè dans ce conflit.

» La véritable essence du eulte mili-
taire allemand est la suprématie ab-
solue de ses prétentions sur t onte au-
tre considération humaine.

» C'est ce qui expliqué l'approbatiori
empressée du gouvernement du kaiser
a l' ul t imatum autrichien à la Serbie , qui
ne pouvait pas amener autrè chose que
la guerre moiistrueuse dans laquelle lc
monde est maintenant plongé.

» C'est avec le plus profond regret
que l'élément hiimain et liberal de la
nation allemande constate l' aggrava-
tion de cèt état de choses par l' acte
commis à Louvain ».

Il- y a , dans tout cela , Pindication
evidente que l'Allemagnè , malgré ses
efforts , n 'est pas parvemic à fausser
l' opini on américaine et que ses procé-
des en Belgique ont édifié les moins
prévenus.

I « M M a M t t A «..» ™«« défensive du parti adverse : les Alle-
9UePPe SUP meP  niands sont maitres dans la Baltique ,

mais ne peuvent atteindre les Russes
Les combats ont été j usqu 'ici insi- dans le golfe de Finlande ; les Anglais

gnifiants. A part tó Goeben, devenu sont maitres dans la mer du Nord , mais
Iure , aucun cuirassé n'a été mis hors ne peuvent r ien contre les ports alle -
de cause. Les navires détruits (Am- mands ; les Francais sont Ies maitres
p hion, Breslau, Magdebourg, Mainz , dans la Mediterran ée , mais les Autri-
Koln , lenta , Kaiser Wilhelm) sont tous chiens sont en sécurité dans la rade de
des unité s légères : croiseurs protégés Fola,
ou croiseurs auxiliaires. Le bruit a conni que l' amiral Bone

Ce serait cepend ant une erreur dc de Lapeyrère avait commencé l'atta-
croirc que la guerre sur mer ne joue que de ce port. Il semble peu probable
pas un ròle imp ortant  dans la conila- qu 'une telle opération soit entreprise.
gration actuelle. C'est gràce à leur su- « Ce serait une noix dure à casscr »,
périorité navale que Ics Angla is ont pu disat l' amiral anglais Milne avant la
faire passer leurs troupes sur le conti- déclar ation ae guerre. La flot te autri-
ncnt , et les effets du blocus — dont il chienne étant réduite à l' inaction , sa
ne faut pas exagérer l'importance dans destruction serait dc peu d' avantage ,
Ies premiers temps de la guerre — se tandis qu 'un échec , touj ours à prévoir
feront sentir touj ours davantage. dans la lutte d' une armée navale con-

L'absence dcs combats importants tre des forts terr estres , pourrai t  avoir ,
provieni de la maitrise absolue de l'uri :U1 Poi , lt  de vue moral . une fàcheuse ré-
des partis en présence sur l' ime ou pcrcussioii.
l' autre des mers et de la supériorité ' **

six mois un an

Institut de la Ste Famille
LOÈCHE

Oliver Iure des cours : 1230
Francois, allemand et rnénpger , le l*>r Octobre.

Gilets imperméabies
Gilei Vannay , ™>« "•"*r?u£c,„d

Fr. 1.50 pris à Lausanne , — par poste Fr. 1.70
VANNAY , Maupas 71 , et MAYOR , armurier , Grand Pont ,

à LAUSANNE. 1229

Agriculteurs nettoyez vos vaches avec la

Pondre pour vaches vèlées
de la

Pharmacie Barbezat
à r*JA.-sr:EJ E:t3xrjEs

Prix du paquet 1.20. Depuis 2 paquets
franco.

Depois a Marligng : Pharmacie Joris , Pharmacie Lovey,
Pharmacie Morand.

Dép òts à Sierre : Pharmacie Burgener , Pharmacie da
Chastonay.

Dépòts à Sio n : Pharmacie Faust , Pharmacie de Quay,
Pliarmacie Zimmermann.

T & olii3L±cxi.iri
Ecole des arts et métiers

FRIBOURG (Suisse)
EC0l6 technluue pour éleclromécanicien**, construc-

teur de bàtiment et genie civil , pour maitre de
dessin.

Ecoles d'apprentlssage pour mécaniciens , menui-
siers , peintres-décorateurs , brodeuses , dentelliéres ,
orfèvres et érentuellement pour géometres auxi-
liaires (opérateurs , dessinateurs, etc.) L'annf 'e sco-
laire 19U-15 s ouvrira le mardi 6 octobre prochain.

L'examen d'entrée pour les nouveaux élèves
arrivant au U* semestre de charune des seclions
aura lieu le lundi 5 octobre , à 8 h. du matin .

Les inscriptions seront recues jusqu 'au 1" Octo-
rre , auprés de la Direction, qui donnera tous les
beuseignenionls désirés. Joindre timbre-poste pour
la réponse.

Le Mouvei f i s te
est en vente à la première heure aux kiosque
des gares de
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genève Neuchàtel
ftartigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle
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