
Nouveaux Faits connus
Lundi a midi

La victoire qui se cessinai! sanie-
di en i'aveur de la France et des

alliés s'affiline aujourd 'hui indubi-

tablc et eclatante. Les armées alle-

mandes sont en ideine déroute et

s'apprètent à repasser la frontière.
Elles sont exténuées et affamées. Il
y a des montagnes de cadavres.

Du coté orientai, l'armée autri
chietine a subi une seconde défaite
Vienne serait sur le point de deman
der In paix.

Les Belges, sortis "du camp d'An
vers, ont repris Malines.

Le Venin
Le mot vrai de la situation a étó pro-

noncé par deux hommes d'Etat , l' un
anglais , l' aut re  francais , quand ils se
sont écriés : « Ce que nous voulons
anéantir  dans l 'Allemagne , c'est le ini-
Iitarisme qui , comme une pieuvre , succ
depuis quarante-quatre  ans le sang et
les meilleures ressources des peuples ».

Nous avions souvent émis cette pen-
sée. "

Il était évident — cela sautait aux
ì ux — qu 'avec le système de la sur-
enchère des perfection s d' armes et des .,„„ „,.,,,.... . , P,„„,,D .'. . . . .ues civilisé s , a la Trance eternelle , ìmpe-
depenses, l'Europe s'acheminait tout rissatale et nécessaire.
droit à la ruine. .le crois au prix de la douleur et au mé-

Les impóts augmentaient sans cesse; r i te  de l'espoir.
la f inance n 'osait plus favoriser de Je crois à la co,,f'ance , au recueillement,

»
, . . , au bon travai l  quotidien , à l'ordre , à lates entreprises ; le commerce se- „„„,.¦.- •¦•. .chante milit ante...

tiolait ct l' agriculture étouffait .  Sur tous Je crois aux vocux sacri3s dcs viei i lards
les budgets , il y avait l'ombre inaudite et a la tonte  puissante ignorance des eli -
de la militarisation à outrance qui s'è- fa,lts -
levait de Berlin  ̂ crois ^ 'a Pri ére des femmes , à l'hé-

A deux reprises , le tzar et l'Angle-
terre avaient essayé de mettre un ter-
me à cette cause gigantesque des ar-
mements.

Leurs propositions ont chaque fois
échoué devant  rintran sigeancc du pan-
germanisme.

On ne parlai t  pas le méme langage.
Alors que toutes les nations euro-

péennes , débordées par la situation éco-
nomique , talonnées par les oeuvres de
progrès, sentaient le besoin urgent de
consacrer leurs ressources à d' autres
armes que celles qui tuent , l'Allemagne ,
elle, au contraire , ne rèvait que forte-
resses, portes de fer , nouveaux obusiers.
Elle ne vivait quc pour cela , et , par ce-
la mème, elle entretenai t dans son cceur
ues haines et des j alousies implacables.

Non , il n 'y avait plus de vie possible.
Les petits peuples , surtout , souf-

iraient éiiormément de cette situation.
Ils devaient marcher , se maintenir à un
certain niveau , et ces obligations les
écrasaient. Nous en savons, hélas !
quelque chose cn Suisse.

Cet abominablc système vient de re-
cevoir un vigotireux coup de hache sur
les bords de la Marne , au-delà desquels
les Allemands se retirent , cn pleine dé-
route , disent les palpitantes nouvelles
qu 'on lira plus loin.

Est-il complètement abattu ?
Pas encore.
Mais on peut compier sur la ténacité

des Alliés. M-. Asquith cst prestine alle
jusqu'au serment , cn pleine chambre
dcs Communes. lorsqu 'il s'est écrié :
Morte la bète, mort le\ 'venin ! Il ne se
déjtigera pas.

Ch. SAINT-MAURICE.

roique nisomiiie de l'épouse , au calme pieux
des mères , à la pureté de notr e cause , à la
gioire de nos drapeaux.

Je crois a notre grand passe, à notre
grand présent , à notre plus grand avenir .

Je crois aux vivants de la patrie et ie
crois à ses morts.

Je crois aux mains armées du ier et ie
crois aux mains jointes.

Je crois en nou s, je crois en Dieu. Je
crois , je crois.

Et jusqu 'au bout , quoi qu 'il puisse arriver ,
ie ne cesserai de réciter cet acte de foi , qui
est mon cantique , ma l i tanie , mon Credo,
mon Alleluia ».

L'inventeur dn pangermanisme. — L' in-
venteur du pang ermanisme est Artidi .  C'est
lui qui, après avoir révé de soulever l'Allc-
magne dès 1812, at in de « mordre le dragon
par derr iére ' à la queue », proclamai! quo
«la  langue seule est une frontière naturel-
le ». C'est lui qui , dans des vers lieurtés ,
rudes et gonflés dc passion sauvage , de-
mandai! l ' ex tcrminat ion des Francais * dc-
tcstés.

Sa piume , qu 'il déposa malgré lui après
les trai tés  de Vienne , il la re pr i t , plus ace-
ro::, en 18-11, pour réclamer « Strasbourg,
Metz et la Lorraine, acquises par la rase
rampante des Welclies ». Et cn 1859, deve-
nu nonagéiiaire , il criait encore : « Qui
aime la liberté al lem ande doit dire : à bas
l'hydre welclie ! » Cet homme , gloriiié
alors et aujourd'hui s ta tuf ié  cn Allemagne,
a iait sa carrière d' une baine feroce contre
le nom francais.

Les religieuses rentrent en France. —
Les UrsulitKs de Morlaix. cornine bien d'au-
tres religieuses ou religieux , avaient dù , ou
le sait , pr endre lc cliemin de l'exit. Elles
avaient trouve un refu ge à Monti gnies-

Renaissance an France
M. le Comte de Mun , le célèbre-

champion de la cause catholique a étéjj
appelé dans le gouvernement,  en lai
qual i té  dc minis t re  sans portefeuille. Il
prendr a néanmoins part à toutes les
délibérations.

— Les portes de France s'otivrent
toutes grandes aux religieuses expul-
sées.

— Le Cardinal Mercier , archevèque
de Malines , de passage en France , a
été salile off iciellement à Paris par un
représentant du ministère dcs affaires
etrangères, et , au Havre , par le sous-
préfet  et l' amiral .  Il a visite Ics laza-
rets puis il s'est embarqué pour l'An-
gleterre d' où il gagnera la Belgique.

— On mande de Rome à la Stampa
que dans Ies cercles du Vatican on croit
à une reprise des relations entre le
Vatican et la France.

M. Poincaré a envoyé un aide de
camp aux funéra i l les  dc Pie X. Et de
son coté Benoit XV a fai t  annoncer
off ic ie l lement  au président de la Répu-
blique son avèneinent au tròne.

EGHOS DE PARTOUT
Le Credo d'Henri Lavedan. — Dc l'« 11-

lustrat iou » : « Je crois au courage de nos
soldats , à la science et au dévouement de
nos chefs.

Je crois à la force du droit , à la croisade

Saiiit-Christoplièr ^-èW ^Betóì^ìné;" noiì ' loin
diErqueli/ies, ;eiirre; . Manbeiige et Cliarlcroi.

• .¦(to i les *2B Q t iM.  .aoùt , ;cette 'région . fut '  le
- ;théàtrf8 -; Cl'wne, lutte sant'ante. * Le vieux c.hà-
. j i f@u ,  -j ftU ji .a^rjtaf t ks- .Ursj ulines ^ . fu t , choisi
. .pa r , , .ijj] ( cpinnia,ndant franpa|s.j poi ,
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_ hf,:M]< (hk\ter\es., En . . nième temps,. qn pré-ì

vint Ies . religieuses q,iie . le " mèillèu'r, p.oiirjino, /. -J ì , w\) , ii i iiv iii riT-ofeitA . ¦¦"jS.. ;yy-; ¦.piles, etai t  de se lenir  prcTtes a .p artir pour:
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'{(i/il 'était ^fcj ràtìtì ' temps de" s'éloigner. Elles ,
i. iitósimblcr'ent' ì IBìVJ hiìtc- :.quelqueS ' iub'j ets éei
"pre mière nécessité.. A minui t , \M. le: éhanoK

•.j iej \C«wlyé.nòil!»i!r; laumònier, ;eélébra ja :raes-i
se. . *à: : l'issue; ; d-e . laquelle Je commandant de-
manda la bénédicti ou- , du ,prètre. ( pflur . lui  .et;
pour ses hommes. Et; à.,u-ne j ieure.-.du rnatinj
accompagnécs d' une douzaine de leurs élè-;
ves, les soixante Ursuljn'es sé mirent ' en
rout 'ei pour rejo iudre la station ' d u ' "cliemirjj
de fer. A leur passage, les soklrttó,*fràhc'a!is|
cacliés le long du chemin , leur f i rent  * une )
respectueu.se ovation ct leur demanderei! *
de prier pour eux.

Au moment de monter dans le train , les
religieuses jetèrent un dernier regard d'a-
dieu vers leur ancienne demeure : hélas !
déjà le chàteau qui leur avait  servi d'asile
était à moitié dé t ru i t  par les canons alle-
mands !

Le train arriva sans encombre à Paris ,
mais là on exigea des sauf-conduits avant
d 'aller plus loin. En compagnie de M. l' abbé
Cadic, te directeur de la paroisse bretonne.
M. le chanoine Goiilven , cnirepri t  des dé-
marches qui aboutirent  à l' autorisation pour
Ics reli gieuses de séjouriier dans leur pays.

Et. le 29 aoùt , les Ursuliucs déb ar quaieii t
à Morlaix.  Après un cour t  repo s, elles r*e-
partaient pour Saint-Pol-de-Léon, où elles
furent accucillies avec une j oie qu® l'on de-
vine. ~

Pigeons voyageurs. — La police anglaise
a découvert un nombre surprenant d'Alle-
mands en possession de pigeons voyageurs.

Dès les premiers jours de la guerre , on
cn a découvert des centaines , surtou t  à
Londres , Liverpool et Edimbourg.

Les autori tés mil i ta ires  ont interdi t  aux
étrangers de garder ct d'élever des pigeons
voyageurs.

Les Allemands chez qui on cu a trouve
sont passibles de six mois de travaux for-

ices.

La haine. — Le poèt e allemand Heinrich
Veerordt vieni dc publier  un poème odieux
int i tu lé  : Allemagne, tu dois Iiair. Voici la
t raduct ion de deux strophe s caraetéristi-
ques :

« 0 Allem agne , liais à présent et avec
sang-froid ; jette les million s d'hommes dans
l ' infernale  fournaise , — mème si les chairs
fumantes et les ossements d'hommes de-
vaient  s'élever vers les iiuées comme des
montagnes !

» 0 Allem agne au coeur d'airain , hais à
pré sent : à chaque ennemi un coup de
bai'onnette au coeur. Ne fais pas de prison-
niers ; achève-l*es tous , et fais un désert
des pays ennemis ».

Simple réflexion. — Le barbare est la
mat ière  première de la c ivi l i sa t ion.  Le sau-
vage en est le dernier déchet.

Curiosile. — Les partisan s dc l' ut i l isat ion
des chiens cn temps de guerre disent que
ces animaux peuvent étre utiles de différen-
tes facons. Ils pourraient  no tamment  ètre
util isés :

I " Pendant  la marche , p our éclairer le
terrain ct servir d' estafettes ent re  les dif-
férents  éléments d'une colonne ;

2» Pendant le service dc sùreté en sta-
tion , po ur év i te r  les surpr ise s en les pia-
cani avec les sentinelles doubles et en leur
faisant accompagner les pa t roui l les  ct re-
connaissances ;

3" Enfili , pendant le comba t, pour mar-
cirei- avec les patrouil les de combat , ravi-
tail ler  en muni t ions  la ligne de t irai l leurs ct
rechercher après un engagement les blessés
sur le champ de bataille.

C' est p:ut-étr e trop exiger de ces bètes.
Dcs expérienees ìaites en Allemagne l'ont
prouve.

A notre avis, c'est surtout dans la recher-
che des blessés sur le champ de bataill e ,
après un engagement , que le secours dcs
chiens sera utile. La France possedè, à
l'heure actuelle , un lot de chiens sanitaires
prov enant du chenil de Fontainebleau.
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Aussitòt  appelé à la chaire du Bien-
heureux Pierre tout* èn ' sachant-com-
bien Nous sommes inférieur- à' . 'i'ine ' s:
haute chargé, Nous Nous soninfes'ìSQ-'u-
mis avec le plus grand respect aux^se-
crets conseils de la Providence divine
qui a élevé Notre binubie personne à
une telle hauteur  de dignité. Tout en
sachant bien quc Nous ne possédions
pas Ics mérites qu 'exigeait pareille
cliarge , Nous l' avons néanmoins accep-
tée , Nous conf ian t  dans la bonté divine
et ne doutan t  pas que Celui-là méme
qui Nous a impose ie poids très lourd
de cette dignité  Nous donnera la force
ct Faide opportunes.

Mais aussitòt que , du haut de ce
Siège apostolique , Nous eùmes jeté nos
regards sur le troupeau confié à Nos
soins , Nous avons été frappé d'horreur
et d' angoisse inexprimable par le spec-
tacle monstrueux dc cette guerre , dans
laquelle une si grande p artie de l'Eu-
rope , ravagée par le fer et le feti , ruis-
selle de sang chrétien.

Nous avons recu dc Jésus-Christ,
Bon Pasteur , dont Nous tcnons la pla-
ce dans le gouvernement de l'Eglise , le
devoir rigoureux d' embrasser avec les
cntrai l les d' un amour patcniel tous
ceux qui sont des agneaux et des bre-
bis de son troupeau.

Puisque donc , à l' exemple du Sei-
gneur lui-mème, Nous devons ètre prèt ,
ains que Nous- le sommes, à donner
mème Notre vie pour leur salut à tous,
Nous avons fermement  établi ct dèli-
bére de ne rien negliger de ce qui sera
en Notre pouvoir pour hàter la fin
d' ime si grande calamite.

En a t tendant  et meme avant que , se
lon la coutume des Pontifes romain:
au début dc leur apostolat , Nous adres
sions des Lettres encycliques à km;
Ics évéques , Nous Nous sommes sent
presse de reprendre les paroles que 1<
premier grondenient de cette guern
suggéra a Notre prédécesseur Pie X
de très sainte ct immortcl le irièrnoire
dans son amour ct sa sollicitude poui
lc genre humain.

Partant , tandis  quc Nous-mèmc. le-
vcrons , st ippliants ,  vers Dieu ,Jes ycu>
et les mains dans la prière ,. , Nous invi-
tons ct conjiuons,  ainsi qup . Notre pré-
décesseur , tous Ics fils- de: l'Eglise , et
spécialement les ecelésiastiqT*ies, ' * de
continuer de s'employer sans ielàche,
soit cà t i tre prive , par d'htmlbles priè-
res , soit en public, par ' des supplica-!
tions solennelles , à demander  à Dieuj
mait re  et arbitre 'de' toutes choses, que ,
se souvenant de. su. miséricorde, I! dé-j
pose le fléau de sa colere , par lequclì
Il demande aijK natiptis raison de leursj
iautes. : r.u.li.w '. ni:

Qu 'Elle nous assiste et . patronne le;
vceu universel, la Vierge Mère de Dieu ,;
dont la bienheureuse naissance, còlè- '

brée en:, ce- mème j our, a brille aux
yeux du genie humain fatigue comme
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(Ine seule ligne tient encore
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Dans le Nouvelliste ' de samedi , nous
vous disions qqe l' offensive allemande

. u/.iTc I j i i i ' ilru .rj i'j ino-Jiij o•*. no
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calculer la portée de ceite énorme;-vic-
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La Gazette de Lausanne de saraedi,
dit qu 'elle libere la France et la Belgi-
que. ]1.Q 'Journa l fide Gdnèvp - jrèsj JtiJ^ j le
fait  ul'arme!" cn trore iJh'ràSes'l a'piaai-

« En Bòlgi'què, fes Atléitianci^ónt ga-
gné la première -manche. En France, ils

l; pnjjj r^TidJAj 1̂ ,| ^ecqnde ^ ;Mais .la, .perte
SQmble ; rsurpassor le,; ; gain ]| la - .{'balance
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, ììtàj favoj); gcn iif ul-e de,. PariS /à  Verdun,
.'uni Dès Mte début il de u l' action , l'aile droite
allemande, qui avait atteint le 6 la ré-
gion au nord de Provins, armée com-
mandée panie ; généraluvoniqKkick, se
voyait obligée de se replier devant la
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menace d' envelopp ement dont elle était
l' obj et.

Par une sèrie de mouvements ha-
biles et rapides , cette armée parvenait
à échapper à l'étreinte dont elle était
menacée et se j etait  avec la maj eure
partie de ses forces contre notre aile
enveloppante au nord de la Marne et
à l' ouest de l'Ourcq, mais les troupes
francaises qui opéraient dans cette ré-
gion , puissamfnent aidées par la bra-
voure de nos alliés anglais , infligèrent
à l' ennemi des pertes considérables et
ont tenu bon le temps nécessaire pour
permettre à notre offensive de pro-
gresser par ailleurs.

Actuellement , et de ce coté, l' enne-
mi est en retraite vers l'Aisne et vers
l'Oise. 11 a donc reculé de 60 a 75 kilo-
mètres depuis quatre j ours.

Les troupes franco-anglaises opérant
au sud de la Marne ont poursuivi une
offensive , engageant de violents com-
bats dans la région de la Ferté-Gau-
cher-Esternay et de Montmirail. La
gauche de l' armée du general von
Kluck et l' armée du general von Biilow
se repl ient devant nous ; les combats
sont particulièrement acharnés et sont
livres entre les plateaux nord de Sé-
zanne et Vitry-le-Francois.

L'armée du prince de Wurtemberg a
essayé une tentative violente et répé-
tée de rompre notre centre , mais cette
tentative a échoué.

Victorieux sur les plateaux de Sézan-
ne , nous pùmes passer à l' offensive ;
l'ennemi rompit le combat pendant la
nuit dernière dans les marais de Saint-
Qondet et s'est repl ié à l'ouest vers
Vitry-le-Francois.

Sur l'Ornain , comme dans l'Argonne
et la Meuse , où opèrent les armées du
prince de Wurtemberg et du Kronprinz ,
le combat dure encore avec des alter-
natives d'avance et de recul, ne modi-
fiant pas la situation d' ensemble .

Ainsi , la première phase de la ba-
taille de la Mense se dessine én faveur
des alliés puisque les Allemands sont
actuellement en retraite.

La situation de notre droite est in-
changée dans les Vosges et devant
Nancy, que quelques pièces de longue
portée essayent de bombarder.

La situation general e s'est transfor-
mée complètement depuis quelques
j ours tant au point de vue stratégique
qu 'au point de vue tactique ; non seu-
lement nous avons arrété la marche
allemande que nos ennemis croyaient
victorieuse, mais l'ennemi recule de-
vant nous sur presque tous les points.

Le choc fut effroyable
Le CarnajMorrible

On brulé des monceaux
de cadavres

Un sous-officier , qui put observer la
bataille d' une hauteur , a fait le récit
d' une phase excessivement critique qui
se placa avant que le centre allemand
fùt  repoussé. Les Allemands avaient
été maintenus , pendant les combats des

Meiirtrie par la vie ! w
Mary Floran

Le prélre , dès l'abord , lui inspir a de la
symp athie. 11 po rtait un nom prédestiné :
l' abbé Leciel. Son_ visage fin s'ill uminait
des yeux clairs , pleins d'intelligence et de
ioi, et s'entourait des cheveux précocement
gris , comme de l' argenture d' un encadre-
ment.

Il accueillit avec empressement la j eune
lille dont il n 'avait pas été sans remar que r
l'élégance, et dont il savait la charité. Sa
présence ù Saint-Monoré était une bornie
fortune pour ses pauvres , il s'en réj ouissait ,
et le lui dit. Il lui dit aussi que tout bien
comporte une récompense, et qu 'elle s'en
méiia geait certainement une très grande en
faisant aux miséreux l'aumòue de sa com-
passion et de ses soins. II app laudii de tout
coeur au proj e t de l'arbre de Noél , et ac-

(1) Reproduction autorisée aux Iour naux
j y aru un traité p vr -c M. Calwan-l.rvy,
MlttM t Pirli.
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trois premiers j ours , sur le bord de la plète victoire sur les armées austro-
rivière (il doit s'agir du Grand Morin) . a l lemandes de Krasni k et dc Tomas-
Les masses sombres apparai ssent sur ! cow. qui soni rej etées au delà de la
la plaine et dans les ondulations du i rivière Saul . Dans notre grand succès
terrain. Noire infanterie  avangait en j contre les Autrichiens au nord-ouest
ordre disperse , lorsque tout à coup I de Lemberg. nous avons pris 200 offi-
notre cavalerie fit  une cliarge effrayan- ciers et environ 30.000 prisonniers.
te. Ce fu t  une véritable avalanche beaucoup dc canons, dc niitraiileuses
d'hommes. de chevaux et d' acier. Il se et des munitions.  Des détails parvien-
fit de grands vides dans les rangs en- dront un peu plus tard.
nemis. Mais les Allemands ayant pu
repousser l' atta que , f irent  avancer l 'in- Qo fili P ITI atl Olì
fanterie , qui démasqua les mitrailleu- .. . .. . .
ses, et celles-ci balayèrent les rangs uO 18 V l C t O i r G
francais. Puis l' arti l lerie légére alle- _—
mande s'en mèla et fit aussi de grands ( Communiqué f rancais) .

.* . S" , e • - , »• A notre aile gauche, les AllemandsMais les Francais , connaissant 1 im- , . , , , ..« , ,, .. . . .. .  ont entamé un mouvement de retraiteportance supreme de 1 action, decide- . . . ,,„. , . .. e. . , . . » . . . . , • generale entre 1 Oise et la Marne , ba-reni d attendre des renforts et de mani - .. .. . , ,, ., . . , „ ., . , ... . medi , leur troni etait j alonne par Sois-tenir leurs positions ju squ au soir. D „. . . ,

. , . ' , , . sons-Braisne-rismes ct les montagnesLes choses paraissaient tourner tres . ,, . . , . . , , .., , . . , ,  .. , de Reims. Leur cavalerie semble epui-mal et la j ournée semblait perdue , , . . D . .. ,, ..... . , ' . . see. Les Anglo-Francais qui les ontlorsque 1 artillerie lourde anglaise . . , , . .., , , . - , ,  7 7 poursuivis , n ont rencontre samediavanca sur le champ de bataille. un , , . , ,  , . ., . .. . . . qu une faible résistance.toi enthousiasme s etnpara des troupes , , . ., .. . ., , ..., . T , ,.,, . , . ... . Au centre et a *1 aile droite , les Alle-frangaises. L artillerie anglaise detrui- , . . . . , , <> ,., , ... ., , , mands ont evacue le cours de la Saulxsit les positions allemandes. Le carna- .... . „ . . . .  ,,, .. . ; ... , . . .  , • et Vitry-le-Francois , ou ils s étaientgè tut hornble. Les témoins oculaires c .... », .. " . e.... , , , . , ... ,, . , fortfies. Nous avons attaqué Semaize etatt irment que le champ de bataille etait ., . , ... , , ,, . , , . , Ravigny. Les Allemands ont abandonnéj onche de fragments humains. , . . . ., , - , , ,, .... . , . ... un nombreux matériel.L action de 1 artillerie anglaise deter- , , ,, . . .,.,, , ,,, , Les forces allemandes coupant 1 Ar-mimi la retraite des Allemands. , . . . . . , ,,  .. .. , ,. , . . gonne ont commencé a ceder et battentLa nuit venue , les soldats frangais ., , , , . «, ,
, . . , , j  n en retraite vers le nord par la foret deet anglais virent de grandes flammes n ,,... , ... i i - i - i i  Bellenoue.s elever... Les Allemands brtwaient des „ ,, . En Lorraine , nous avons pregressemonceaux de cadavres. . . .  , ., . . . . ..legcreinent. Nous avons coupé la hsie-

L'ordre d» jOM dji généralissime z« *-J?t&%Z>lTÌS:
mands ont évacué Saint-Die.

Le general Joffre envoie un ordre L
,
armée be e vigoure usement

di. jour disant que la bataille livree de- CQntre ,es A„emands en observant le
puis 5 j ours s acheve par une victoire re tranché d'Anvers.
ìncontestable.

La retraite des l rc , 2e et 3e armées n 1 'J. J ' Aallemandes s accentue devant notre RBir8lie OBSaSirCUSBgauche.
Devant le centre , la 4e armée alle-

mande commencé à son tour à se re- (Communiqué anglais) .
plie 'r. La retraite generale a continue hier.

Partout l' ennemi abandonné de nom- 1500 prisonniers et blessés ont été cap-
breux blessés et une grande quantité turés par les Anglais . ainsi que plu-
de munitions. sieurs canons et « maximes >> et une

a . , grande quanti té de matériel. L'ennemi
Oli r le front Orienta! se retire très rap idement , en désordre ,

à l' est de Soisson.

Les Autrichiens battus Un autre ^™ mm
*  ̂ ia mème

^^^^ 
source inande :

. ,, , . . . . , .,. . Les captures d'hier ont été beaucoupLe Mutui public un télégramme de , . v L . ,, ., . .
r, . , e- i i n plus imp ortantes que celles indiqueesPetrograd. Selon les nouvelles recues . . .  . •», , . . .t . ,
. „ . , , , , . . . .  précédemment. Vu la detraile rapidea Petrograd , 1 armee autncnienne au- , ,, , ,.. , aU - .¦ % . .  i ,. i des torces allemandes, de nombreuxrait vécu. Elle a ete battue sur tout le ... . . .  A .'. corps d infanter ie  sont restes en amere•ront. . ... . • u -  J i i •. .. . .. et ont ete trouves caches dans les bois.La premiere armee , eonimandee par ,, , ,.. _ . ., . , . . „ ,  , ,„„ ; s se rendent sans défense. Ceci , aj ou-le general Auffenberg,  a perdu 300 of- , ... ,,.
- • oo nnn n . . Aim „n,^„o e aux actes de pillage et d ivrognerieticiers , 28.000 soldats et 400 canons. . , . . ,.

T , .. . . . .  -,.,. - constatcs. est une preuve de la demo-La deuxiéme armee a laisse oOO of- ,. . , ,, ,, . .
e ¦ » -rr^ nnn i i  * * i , - .1c. rabsa 1011 de 1 ennemi en deroutc , dontnciers et 70.000 soldats entre les mains , ,± ,
, n la poursuite continue vigoureusement.

des Kusses
Suivant une autre  dépèche recue de L'Amirauté inform e que Je nombre

Petrograd par le Journal , on aff irme des ^ands bateaux qu. vont etre cons-

que le total des prisonniers faits par trll i ts P°ur 1 Angleterre pendant es

les Russes ascenderai! à 120.000. II est douze Prochwns mois. sera le doublé
•i , . -a ¦. .• - de ceux ' constrtuts par I A  emagne ,possible que ce chif f re  soit depasse par UL LLl 'A 7II,U , ! ', ., ... • , tandis que e nombre des croiseurs se-les communiqués officieìs. l M ,

ra quatre fois plus grand.

Les Russes annoncent 
 ̂mMm de M< Poincar é

leurs victoires 
Nos troupes ont remporté une coni- M. Poincaré a adressé à M. Millerand

cepta de 1 honorer de sa présence , comme
Bertrande le lui demand a.

La jeune fi l le  sorti! du presbytòrc , ravie.
M. le cure les reconduisit ju squ 'au bout du
lardine!. Un ciel très pur découvrait , de ce
lieu élevé , tout le p anorama des montagnes
qui , au loin , eiicerclent Saint-Monoré. Le
coup d' cuil en était admirable , avec les ieux
de lumière que le soleil produisait sur cer-
laines d'entre elles , les pl us lointaines, doni
le sommet etait couvert de neige.

Bertrande pria le prètre de lui préciser le
noni de quelques-uiies d'entre elles.

— Ah ! monsieur lc cure , s'écria-t-elle
dans sou enthousiasme , quel beau domaine !

— Dieu l'a embelli plus que la main des
hommes, mademoiselle , répondit-il , et le ca-
dre vaut  mieux que le tableau , mais on ne
peni tout avoir...

Lors que Bertrande se fut  un peu éloi-
gnée , elle se retourna une fois encore pour
re garder Phumble maison et dit a madame
Dréveil :

— C'est le presbytère de l' abbé Constan-
te ! madame !...

La vieille dame sourit  à ce souvenir et à
cette j uvénile exaltation...

La fète de Noél ar r iva  dans une période
de beau temp s qui aj outa encore à son
éclat.

Bertrande n 'avait pas eu le droit d'assis-

ter à la messe de minu it , mais etait venne
à celle du j our. Elle s'y élait retrouvée avec
le docteur qui , exact a rcm p lir son devoir
de chrétien , entendait ,  chaque dimanche , la
messe ici ou là , mais qui , les iours de gran-
de fète , donnait touj ours a sa mère la Soie
de l' accompagiier à l' office paroissial.

En en sortant Bertra nde avait dit à Jean :
— Vous m 'avez p romis* de venir à mon

arbre de Noél , à quatre heures.
— .l' ai promis, ie vic udrai ,  fit—Il en sou-

rianf.
II v int ,  en effet , et arriva mème avant

Bertrande , qu 'il avait  aidéc dans ses pre-
parato ,̂ afin de p arfaire ceux qu 'il s'était
réserve le soin d'assurer : tels l'éclaira ge
et le chauffa g e. Aussi. quand la je une fille
entra  dans la grande salle ct vit sou arbre
déj à inumine , elle eut un cri de j oie.

Elle-iiièiiic semblait une apparition .
Lorsqn 'elle eut dépouillé son manteau de

lontre, elle se montra  tout en blanc. Sa
robe de drap tombali en plis souples de sa
taille svelte , une iou rrure  d' liermiu e
déinouclietée , d' un luxe royal , entourait
son buste des p lis d' une large et longue
étole. Ses cheveux blonds étaient coiffés
d' une to que pareille , qu 'allégeait une ai-
gr ette aux brins nieniis , et elle cachait ses
mains gantées de blanc dans un immense
nianclioii. eu herinin e , lui aussi.

une let tre  le priant  de tr ansmettre au
généralissim e .l o f f i e  l' expression de
sou admirat ion et ses félicitations per-
sonnelles et celles du gouvernement
tout entier . pour le br i l lant  succès des
armées francaises.

Avec le vigoureux concours de nos
alliés anglais. elles refoulèrent  l'enne-
mi dans ces quatre dernières journées.
Il dit que Ics troupes donnèrent des
preuves éclatantes de leur bravoure et
de leur entrain magnifiques et les qua-
lités qu 'elles déployèren t sont un gage
certain pour les victoires déiinitives.

Récit de la Bataille
Ce fut une tuerie inouìe

Les épisodes
Un confrère qui vient de faire une

course aventureuse sur le champ de
batail le m 'a raconte :

J' ai parcouru pendant  près de cent
kilomètres ce qui a été ces derniers
j ours le front des plus violentes atta-
ques et contre-attaques , et j' ai encore
une vision terrible de la guerre. Pour
le moment je vous dirai seulement que
la victoire des Alliés est bien plus im-
p ortante et plus complète que les com-
muniqués officieìs fran ca is le disaient.
Les Allemands , épuisés par les longues
marchés , ne purent resister à la forte
et habile offensive des Alliés. Leur re-
traite a été - si  rapide qu 'elle ressemble
plutòt à une déroute.

Un general avec qui j' ai pu causer ,
près de Sezanne , m 'a dit textuelle-
j nent: « Vous pouvez annoncer que
nous avons remporté une pleine victoi-
re. Les Allemands se replient si rapide-
ment que nous ne pouvons les rej oin-
dre ».

Durant ma course , j' ai pu constater
moi-mème que les Allemands ont aban-
donné de nombreux caissons pleins de
cartouches , dans les maisons privées
où ils s'étaient logés. Nos pertes sont
élevées, mais les pertes allemandes se-
raient au moins le doublé des nòtres. A
Esteriia y .  j' ai vu ensevelir dans une
grande fosse 1800 cadavres d'Alle-
mands. Tous les villages sont pleins de
blessés et de pri sonniers allemands.
En certains endroits l' air est irrespira-
ble.

Le communiqué d' auj ourd 'hui révèle
une circonstance ignorée , c'est que l'ai-j
le droite prussienne s'était poussée j us-
qu 'au nord de Provins. presque dans la
vallèe de la Seine, au sud de Paris. Les
Alliés lui avaient laisse faire ce mou-
vement pour la tourner plus facile-
ment. mais si les Parisiens s'étaient
doutes que les Allemands étaient arri-
vés vers Provins. ils auraient pu croire
inévitable l 'investissement de Paris ;
on apprécie donc aujourd 'hui  la sages-
se des communiqués Iaconi ques de ces
j ours derniers.

Partout les combats ont été acharnés.
La Liberté assuré que près d'Ester-

nay les Prussiens ont laisse sur le ter-
rain 8000 des leurs. mais la tuerie la
plus sauglante a diì avoir lieti dans la
région marécageusc au nord de Sézan-

liile était , ainsi, tellement jo lie, que Jean
ne put faire taire sou admiration.

— Vous étes la fée des neiges ! lui dit-il.
— C'est une borni e fée, j 'espère ? répon-

dit-elle, contente .
— Assurément ,  voyez p lutòt ses dons,

riposta Jean en lui designali! le sapin en-
guirlandé.

Bientòt les invités de la fète eniant iiie
entrèrent.  Bertrande. tonte rose d 'aniinati oii
et de j oie , leur en fit  les liouncurs avec sa
gi ace incomp arable. Pour chacun elle ava it
un sourire et un mot aimable ; pour cha-
cun , aussi , elle avait .  en réserve , un cadeau.
Mais , pour que le plaisir fùt  compiei , avant
de distr ibuer ses largesses , elle voulut amu-
ser ses j eunes hòtes et organisa des ron-
des , des chan ts ; puis un gofìter fui servi.

Docteur , dit madame d'Esports à Jean ,
voyez comme elle se dépense , ne craignez-
voiis p oint , pour elle *, la fatigue ?

— Non , madame , dit le docteur , car c'est
une bonne , une sainte figure de la j oie se-
reine , sans arrière- pensée. Elle ne peut étre
que salutane à mademoiselle d'Esports.

Et la mar quise , rassurée, retourna s'as-
seoir près de madame Dréveil , tandis que
Jean se tenait à la portée de Bertrande
p our l'aider. Son concours devi nt précieux
à la j eune fille lorsque commenca la distri-
btition des présents de l'arbre de Noél. II

ne, ou la Garde prussienne a été re-
poussée, tandis  que du pl ateau envi-
ronnant l' a r t i l ler ie  francaise faisait
rage.

Les horrèurs de la guerre semblent
aujourd'hui encore plus terrible s à cau-
se du changem ent imprévu des condi-
tions climatériques. Depuis vendredi ,
sur Paris et sur la région où la bataille
continue , tombe une pluie torre ntielle ,
froide et imp itoyable.

Un épisode
Panni Ies épisodes des derniers com-

bats, le Matin raconte que dans leur
retrait e préc ip itée dans la région de
1 Ourcq, les All emands durent aban-
donner mème un convoi de prisonniers
francais qui furen t  libérés.

L'autre j our un détachement fran-
gais dans la région de l'Ourcq occupa
un village abandonné la veille par Ies
Alleman ds. A l'entrée du village, une
femme leur fit signe de s'arrèter et
toute émue , elle informa l'officier qui
commandait le détachement , que tren te
fantassins allemand s étaient dans un
grenier.

— Surtout ne faites pas de bruit ,
dit-elle , ils dorment et vous les cueille-
rez comme des poulets.

Les soldats francais se divisèrent en
deux groupes et en silence le grenier
tut entouré. Un soldat s'approcha , pas-
sa sa tète et vit trente corps allonges
sur la pail le : les fusils et les sacs
étaient entassés dans un coin. Le Jocal
fut  envalii par*Ies Francais, mais per-
sonne ne bougea. Les trente Allemands
ronflaieiit  touj ours , et les Francais qui
s'amusaient de cette scène , criaient sur
tous les tons : « Holà , camarades , vous
ètes arrivés , tout le monde descend !
Et comme les Allemand s continuaient
à ronfler. on dut les prendre in à un
ct les secouer. Leur réveil prit une
bonne demi-heure ; ensommeillés et
confus ils se laissèrent emporter doci-
jement. L' un d' eux qui parlait le fran-
cai! expliqu a que lui et ses camarades
[l 'avaient pas dormi depui s trois jours.
Lc soir du dernier combat ils entrèrent
dans ce grenier et tombèrent épuisés
de fatigue.

Des morts
toujours des morts

Nous sautons le fosse. Devant nous
s'étend un vaste champ piant e de pom-
miers et de mais. Une puanteur abo-
minatile nous saisit à la gorge. Cette
fois nous nous trouvons au centre du
carnage ; nous nous bouchons les na-
rines de nos mouchoirs et nous avan-
cons. A l'impreviste un horrible tableau
s'offre à nos yeux : des morts , touj ours
des morts ! A tous les trois pas nos
pieds heurtent un cadavre : tous sont
noirs. d' un noir bleuàtre. et enflés corn-
ine ói:s noyés. Leurs att i tudes sont
tantòt  déeidément grotesques. tantòt
d' une extraordinaire noblesse. Quel-
ques-uns ont la tète comprimée contre
le sol. Les bras sont repliés sur les
corps et les jambes se croisent , comme
des j ambes de fantoches désarticulés.
D' autres , la tace tournée vers le ciel ,
une main sur la poitrine et l' autre po-

s employa à décrocher les plus hauts pla-
ces, lui laissant le plaisir de les donner. 11
y *en avait de toutes sortes. Deux séries de
numéros avaient permis de les diviser pour
que les pauvres recoi vent les obj ets utiles
à leur dénuement.  et les enfants plus aisés ,
les bibelots qui Ics amuseraient. 11 y eut
aussi des iouts modestes pour les - déshé-
rités de la fortune , et tout ce ieune monde ,
combié, se separa dans la j oie.

Celle de Bertrande la dépassait eTteoie.
lille éprouvait, à ccttc bienfaisance , à ce
bonheur donne , une imp ression doni elle
avait longtemp s ignore la douceur , et lors-
que ses j eunes invités partis , elle se. re-
trouva seule avec les Dréveil , qui la féli-
citaient du slicccs de sa fète , elle s'écria
sp ontaiiément :

— Ce succès. j e vous lc dois, madame
Dréveil , et surtout le pl aisir qu 'il m 'a pro-
cure , car vous m'avez appris , par l'exem-
ple de votre charité. des j ouissances que je
ne soupconiiais pas.

— .le ne puis cro ire qu 'il en soit ainsi ,
mademoiselle, ré p ondit madame Dréveil ,
mais j e suis heureuse que vous sachiez
combien il esi doux de faire un peu de bien.
C'est là une source de satisfactions intim es
et profondes qui est touj ours à notre por-
tée , dans toutes les circonsta nces de n 'im-
porte quelle vie.

(A suivre).



sée à terre , ont conserve dans la mort
une élégance de lignes qui semble étli-
diée tellement elle est pure et liarmo-
nieuse.

En voici d' autres dont la mort n 'a
pas été «istantanee : ils ont le sac sous
la tète , la blessure est a découvert. On
comprend qu 'ils ont dù essayer de lut-
ter contre la destinée et que se sentant
impuiss ants ils se sont étendus com-
modéinent pour " mourir. Je m'appro-
che de l ' un d' eux. C'est un grenadier
dont l' agonie a dù ètre longue ; la tète
repose sur le havre-sac et les épaules
sont appuyées à un ballot d 'habits en-
sanglaiités. Les j ambes sont étendues
dans une étroite tranchée qu 'il a pu
creuser avec ses mains. Près de lui est
un petit  sac ouvert et des papiers sont
épars tout autour.

Parmi les morts
.Te m'approche. Jamais j e ne pourrai

oublier ce spectacle. Le soldat est un
j eune homme qui ne doit pas avoir plus
de 27 ans. Les petites moustaches blon-
eies se détaehent sur le noir violacé du
visage, qui est calme et doux comme
le visage d' un enfant. Dans la main
droite le malheureux tient une photo-
graphie et dans la main gauche une
lettre. La photographie est d' une j eune
femme. J' ai pris le tout et après la
guerre j' enverrai ces reliques en Alle-
magne. Ce sera pour la blonde enfant
de Poméranie qui pleure son fiancé ,
une consolation de savoir que la der-
nière pensée du j eune homme a été
p our elle et qu 'avant de se fermer , les
yeux de son beau grenadier ont pleure
devant son portrait.

Les forces me manquent et à chaque
instant je suis pris de nausées : toute-
fois , je continue mon pélerinage. Sous
un pommier , trois corps sont entortil-
lés et plus loin le corps d' un je une
homme se trouve sous celui d' un che-
val , la bave de la bète se mèle au sang
du soldat.

La Luffe corps à corps
Les Morts dans les Tranchées

Tous les blessés qui reviennent du
champ de bataille et tous les journalis-
tes qui ont pu s'approcher du terrain
dcs opérations assurent que la lutte est
d' un acharnement iiiou 'i. Voici ia brève
description faite par un journ aliste qui
rentre de la région de l'Ourcq :

« Nous voici dans un village . Il y a
deux jours il était occupé par l' ennemi
qui en fut  délogé après un combat
acharné. Deux jours et deux nuits out
été nécessaires pour repousser Ics Al-
lemands à 5 km. de là. La bataille con-
tinue sans trève et ceux qui en revien-
nent (des blessés qui sont transportés
en automobile dans les iaubourgs pa-
risiens) disent que la rue centrale du
village est positivement barricadée de
cadavres saxons.

» Malgré leurs blessures, nos soldats
n 'ont -pas perdu leur be lle liumeur . Un
officier médecin qui passe nous dit que
si nous voulons voir quelque chose
d'intéressant, nous devons aller au
chàteau de M.

» Sur chaque coté de la route , dans
les fossés et dans les champs, les morts
sont entassés, des chevaux blessés res-
tent encore sur leurs pieds, immobiles,
comme frappés de stupeur. Voici les
environs du chàteau couverts de cada-
vres al lemands et francais. Dans l'in-
térieur, les chambres sont dévastées.
La lutte corps à corps a dù ètre terri-
ble. Deux uhlans , affalés sur un cana-
pé, laissent pendre daus lc vide leurs
tètes ensanglantées ».

Le mème j ournalist e rapp orte d'inté-
ressantes déclaration s d' un caporal qui
désapprouve l' excessive hnprud ence
des troupes francaises.

11 dit : « A nous, il ne pl ait pas de
creuser des tranchées. Les Allemands,
par contre . en creusent touj ours. et
ainsi à M.. j eudi. nous nous sommes
emparés du village et du chàteau après
une chargé terrible à la bai'onnette. La
fusill adc et la canonnade cessent tout
d un coup, nous avons l'impression d' a-
voir un peu de tranqu ill i le.  Trois heu-
res après. nous repartons. A peine
avons-nous parcouru 500 métres que
nous nous empètrons au milieu des fils
de fer.

Pendant un quart d'heure. nous som-

mes contraints de nous couclier sur le
terrain. Mais il n 'est en aucun cas per-
mis de se laisser tuer de la sorte , nous
nous élancons à la bai'onnette. Les ca-
marades tombent. Nous continuons tout
de mème à avancer et arrivons enfil i
sur les Prussiens. Ils sont encore dans
la tranchée. Vous pouvez vous imagi-
ner le massacra. Nous les tuons dans
leur trou et passons outre. Les mal-
heureux ne s'étaient p.as imaginé qu 'ils
creusaient leur fosse de leurs propres
mains.

Nouvelles Suisses
Mordu par* une vi pere
Sur le col du Jull ier ,  Coire, un offi-

cier a été mordu par une vipere.

Une sentinelle tue un charre-
tier.

Près de Tinzen, Grisons , une senti-
nelle a tire sur un charretier qui ne
s'était pas arrété .

Le charretier a été si grièvement
blessé qu 'il est mort peu après.

Le prix du lait.
On se plaint que les fournisseurs de

lait pour la ville de Coire ne veulent
pas suivre l' exemple de leurs collègues
d' autres villes , qui ont réduit le prix du
lait.

Les filatures travaillent.
Toutes les filatures de Windisch ,

Argovie , ont repris le travail. Elles ont
recu d'imp ortantes commandes.

Un orage.
Un violent orage s'est abattu samedi

soir , à 9 heures, sur Zurich. Après de
violents coups de tonnerre la pluie s'est
mise à tomber abondamment.

Baignade mortelle.
Un jeune appronti imprimeur , nommé

Jacques Frei , àgé de 17 ans , s'est noyé
dans la Thur , à St-Gall , alors qu 'il se
baignait. On croit qu 'il a succombé à
une congestion.

Son cadavre n 'a pas encore été re-
trouvé.

Notre appro'visionnement de
houille.

Depuis quelques iours, le trafic des
marchandises a repris à la gare de
Bàie avec une grande activité. Les
trains de marchandises circulent de
nouveau ; mais ils ne transportent
presque exclusivement que du charbon
venant du bassin de la Ruhr et aussi
du district de la Saar.

Les envois de houille sont si nom-
breux que désormais nous n 'avons plus
à craindre de manque r de charbon cet
hiver.

Dans le bassin de la Ruhr , par suite
de l' arrèt des industries , les dépòts
sont bondés et les propriétaires de mi-
nes font tout leur possible pour facili-
ter l'exportation.

IL ŝt XRLésrlorii
La protection du bétail
Le préfet de la Haute-Savoie vient de

prendre un arrété interdisant d'abattre
pour la boucherie :

1. Les animaux reproducteurs des
espèces chevaline , bovine et ovine
ayant été primes dans les concours
subventionnés par l 'Etat et le Départe-
ment en 1913-1914 ;

2. Les anim aux inscrit s au livre gé-
néalogique des syndicats d'élevage du
département de la Haute-Savoie ;

3. Les vaches pleines en état de ges-
tation avancée ;

4. Les vaches laitières ayant mis bas
depuis moins de trois mois ;

5. Les veaux femelles et les génisses
de moins de trois ans.

Nouvelles Locales

ite di lite fall
Nous extrayons d' une lettre adressée

Par un relig ieux dominicain. originaire
de Vissoie et demeurant  à Jérusalem ,
le passage suiv ant  qui met en relief la
répercussion favorabl e qu 'aura la vic-
toire francaise sur les nombreux éta-
blissements catholiq ues créés par 'a
France en Orient :

« Le 3 aoùt , vers 4 li. de l' après-mi-
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di , nous avons été prévenus par lc Con-
sul general de France, qu 'il y avait
mobilisation generale en France. Le len-
demain. 4 aoùt , fète de S. Dominique ,
cinq de nos Pères sont partis à 7 h.
du matin , après avoir dit leur inesse.
Notre belle fète de S. Dominique s'est
passée tristement ; toutes les cérémo-
nies ont été supprimées , nos invités
sont restes chez eux.

Le j our du départ , (4 aoùt), il y avait
beaucoup de monde à la gare, le con-
sul frangais était venu lui-mème ac-
compagner ses compatriotes. Au mo-
ment où le train s'ébranla , on cria :
Vive la France ! à nous la victoire ! »...

Plaise à Dieu qu 'il en soit ainsi , car
s'il en était autrement , nous autres reli-
gieux ou laiques francais qui restons
ici. serions très probablement expulsés
ou massacres par les Turcs, amis des
Allemands. Et alors, adieu la France en
Orient ! »...

Comment ils écrivent l'histoire
Certains j ournaux , mème catholi-

ques , hélas ! de la Suisse allemande ,
auxquels nous avons le regret d'aj ou-
ter un organe de la Suisse frangaise ,
deviennent des succursales de l'Agence
Wolf , depuis que cette dernière a sup-
primé les communiqués qui auraient
dù avouer les défaites.

Les victoires francaises les plus gros-
ses de résultats sont à peine mention-
nées ou noyées dans des flux de phra-
ses, tandis que le moindre avantage du
coté allemand est mentionné en lettres
grasses et précède de deux mains pour
mieux attirer l'attention.

Le carnage et l'incendie de Louvain
sont excuses. On reproduit des inter-
views de la Gazette de Cologne, vrais
ou supposés , dus à un Belge dont les
attachés allemandes sont connues.

La dépèche annoncant l' arrivée du
Cardinal Mercier à Paris et au Hàvre
est mutilée. On passe soigneusement
sous silence le fait que le cardinal a été
recu off iciellement dans les deux villes
francaises , et on dit que Son Eminence
a visite Ies f uya rds belges.

Dans la dépèche , il y avait les bles-
sés.

Vraiment , c'est indigne.

Rembounsements

Nous venons do remettre à la pos-
te Ies cartes de remboursement pour
les abonnements qui commencent
dans les mois d'Aoùt et de Septem-
bre, et les cartes de dates antérieu-
res revenues impayées.

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

Le « Nouvelliste », est un des ra-
res qui fassent exception.

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

Mort du Cojonel Nicolet.
Oui , en Valais , ne connaissait pas le

colonel Nicolet ?
Officier de recrutement de la pre-

mière division, ancien instructeur d'ar-
rondissement , né à Genève , en 1846, il
vient de mourir à l'àge de 68 ans.

Le colonel Nicolet avait fait d' abord
des études de théologic et de droit à
Genève, puis fut  un temps secrétaire
du consul d'Italie , et fit partie à deux
reprises du corps d'instruction de l'in-
fanterie.

Dans la dernière période , il fut ins-
tructeur de première classe, comme
maj or et lieutenant-colonel , à Colom-
bier , place d' armes de la deuxiéme di-
vision ; il passa ensuite, en la mème
qualité ,  à la première , à Lausanne , où
il obtint le grade de colonel et l'em-
ploi d' instructeur d' arrondissement ,
qu 'il garda quelques années seulement.

Depuis lors. il fonctionnait comme
officier  de recrutement de la première
division.

Le colonel 'Nicolet était un homme
cultivé et spirituel , un officier instruit
et zélé, dont la Revue militaire a publie
des travaux de valeur , un camarade
aiinable dans la conversation duque l il
y avait beaucoup à apprendre.

Sa mort causerà un vif chagrin dans
les milieux militaires de la Suisse ro-
mande.

L'écoulement de nos fruits. —
' Corresp . )

Ensuite d'un article paru dans la
Gazette du Valais du l er septembre , et
signé ùu Dr Wuilloud , les producteurs
et les représentant s des sociétés et
syndicats agricoles avaient été convo-
qués , par la voix des journ aux, à une
réunion des Expéditeurs de fruits , au
Café de la Poste à Sion , le 16 septem-
bre.

Pour un motif que nous ignorons , le
signataire de l' article en question , con-
voqué personnell ement , n 'a pas jugé
devoir assister à cette réunion , laquelle
avait l' avantage — au lieu d'ouvrir une
polémique dans les j ournaux — de per-
mettre la discussion publique des dif-
férents points , et des inexactitudes
contenues dans l' article inci'iminé.

En ne se faisant pas mème excuser ,
M. Wuilloud a prouve qu 'il ne pouvait
accepter la discussion , manquant de
preuves pour appuyer ses allégations ;
sachant , d'autre part , qu 'il était facile
aux personnes visées dans son article ,
d'àpporter des témoignages prouvant
que la saison des fruits 1914 n 'a été
pour eux qu 'une suite d'ennuis de tou-
tes sortes , de déficits , et mème de
grosses pertes.

C'est pourquoi , approuvant la finale
de l' article en question , nous reconnais-
sons la nécessité, et mème l'urgence,
de la création d' un syndicat pour la
vente des fruits. Jamais meilleure oc-
casion n 'aura été offerte aux personnes
dévouées à l'intérét des producteurs et
agriculteurs valaisans , de prouver que
leur dévouement se traduit , non seule-
ment en bons conseils ou critiques ,
mais en actions profitables aux inté-
rèts qu 'elles disent soutenir.

Nul doute que , malgré l'appui officiel
qu 'elles méritent et qui ne peut leur
faire défaut dans cette louable entre-
prise. elles arrivent à se conyaincre
que le commerce de fruits , par tous les
aléas qu 'il renferme , et les risques à
courir , n 'est pas le métier d'exploiteur
qu 'on a bien voulu definir.
Union des Expéditeurs de f ruits

du Valais.
Martigny. — (Corresp.)
Le Conf édéré du 9 septembre s'est

permis d'insérer un article signé « Des
Viticulteurs », mais dont le contenu tra-
hit l'auteur et qui est certainement tout
autre qu 'un vrai viticulteur. Cet article
cherche à me calomnier en laissant en-
tendre que j' aurais , jadis , mis dans le
commerce du vin italien pour du fen-
dant.

Je tiens à protester énergiquement
contre cetre làche attaqué personnelle
et diffamatóre, qui décèle mal le dé-
pit de certains matadors de n 'avoir pas
pu me j ouer certain tour savamment
prépare .

J'avais, en effet , il y a quelques an-
nées, et sur la demande expresse de
quel que s clients , fait venir pour eux ,
4.000 litres de vins italiens. Ces vins
ont tous été expédiés aux dits clients,
et facturés comme tels, chose prouvée
à l' autorité que cela concernait.

Depuis cette epoque, je n 'en ai plus
vendu un litre. Certaines gens ayant eu
connaissance de la vente dont j e viens
de parler , et j ugeant les autres d'après
leurs propres agissements, se sont dit
que , si j' avais fait venir du vin italien ,
ce ne pouvait ètre'que pour le mélan-
ger à des vins du Valais.

Lors d' une inspection , quelque temps
après , un /soi-disant chimiste italien ,
qu 'on avait préalablement stylé, est
venu prélever des echantillons de mou
« Pend ant de Saillon », et sitòt après
j e recevais un procès-verbal , portant
que ce fendant était un coupage de vin
du pays avec du vin etranger.

Je me suis élevé contre ce faux
procès-verbal. et j' ai demande une tex-
pcrtise officielle , qui a proclame à l'u-
nanimité que le vin prélevé était du pur
Saillon sans addition.

Mes adversaires n 'avaient pas réussi ,
et en étaient pour leur courte honte.

Ils se vengent en usant de la calom-
nie.

Ce j eu est plus aisé que loyal , et il
n 'honore guère ceux qui y ont recours.

En terminant j e constate que mon
article dans le Valais agricole a eu le
don de plaire aux soi-disant viticul-
teurs du Conf édéré.

Jos. VEUTHEY.
Ecoulement des fruits.
Les agriculteurs désireux de tirer un

prix rémunérateur de leurs fruits sont
priés de s'adresser au soussigné à
Sion en indiquant les quantités et les
variétés disponibles.

D*" H. WUILLOUD
Ecole d agriculture d'Ecóne.
Les vacances qui , par suite des cir-

constances , ont été, cette année-ci, pro-
longées au-delà du temps ordinaire , se
termineront jeudi , 17 coumnt. Les élè-
ves devront donc rentrer pour ce j our-
là.

L'école ouvrira , en novembre, un
nouveau cours scolaire , dont la date et
le programme seront publiés sous peu.
Nous engageons cependant , dès main-
tenant , les agriculteurs à y envoyer
nombreux leurs fils.

(Communiqué) .

Dernier Courrier
\̂AAAA

Le peup le de Paris
à Notre-Dame

PARIS, 14. — A l'appel du cardinal
Amette , archevèque de Paris, une foule
immense s'est rendua , hier dimanche,
à la cathédrale de Notre-Dame. Le pu-
blic debordali au loin sur la place. De
l'intérieur , s' élèvent les airs con-
nus des cantiques dont les refrains
étaient repris en choeur par la foule
entière. On sortit une statue de Jean-
ne d'Are qui se détachait toute bian-
che sur les plis d' un drapeau. Ce fut le
signal d'une acclamation formidable. Et
toute la foule en chceur répéta l'invo-
cation : « Liberatrice de la patrie , sau-
vez-nous ! » — Puis apparut , sur une
tribune improvisée devant la colonnade
centrale du portai! gothique , le cardi-
nal Amette. Et ce fut lui , dans son dis-
cours , qui , pour la première fois de-
vant la foule parisienne , prononca le
grand mot de « victoire ».

Avis important
Afin tféviter tous malentendus, erreurs

ou retante, nous prions nos lecteurs de
prendre bonne note que le «NOUVELLISTE»
et l'« OEUVRE ST-AUGUSTIN » ont deux
administrations absolument (Bstlnctes. Par
conséquent tout envoi postai relatif au Jour-
nal le « NOUVELLISTE » doit porter l'adresse
suivante :

BUREAU du NOUVELLISTE,
à St-MAURICE.

Ne lainals mettre : Imprimerle du Neu-
velllste.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL S-SN KEFOL
Boite (10 paquets) f r .  1.50 - Toutes Pharmacies

Changements d'adresses
Nous rappelons à nos abonnés

qu'aucune 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 adressé.

Abonnements militaires
Nous ne pouvons tenir compte des

demandes d'abonnement que si elles
sont accompagnées du versentent de
fr. 1. 50 ou 2. 50 ou 4.—, pour 3-6-12
mois.

Perdu
de St-Maurice a Massongex
une petite montre dame. La
rapportar contre récompense
TAMINI , Massongex.

une ienne fille
de 16 à 18 aos, trés bien re-
commandée,pour tout le ser-
vice d'nn petit ménage soi-
gné.
S'adr. au Bureau du Journal



A Bruxelles
pendant l'occu pation

Les détails qui suivent sont extraits
d' une correspondance dc M. Rossi au
Corriere della Sera.

Bruxelles a , appris l'occupation iné-
vitable de la ville peu d'heures avant
l' arrivée des Allemands. Le soir avant ,
ler, j ournaux disaient que la situation
était exceliente. Il a fallii le manifeste
du bourgmestre pour détruire ces illu-
sions. On avait j uré de ne plus accueil-
lir de suj ets de Guillaume II méme en
temp s de paix , et maintenant il fallait
les subir en triomphateurs.

Le bouiagmestre avait conj uré la
population de s'abstenir de tout acte
d'hostilité. En mème temps un mani-
feste du general von Arnim , chef de
l' armée d'invasion , avertissait qu 'il se-
rait inexorable et prenait les mesures
les plus rigoureuses si la moindre of-
fcnse était faite à ses troupes. Mais
qui donc pouvait garantir qu 'il n 'y avait
pas quelque fou capable , pour manifes-
ter son indignation. d' exposer une fou-
le d'innocents à un massacro general.

Dans les circonstances actuelles

'IEu¥i*e
se chargé comme d'habitude de

tous les travaux d'impression
Téléphone a3 S T-M AU R I C E  Téléphone 28

Gilets imperméables JHBffi set
s . , , ,  tlonal pour les représentations

(rf '/pf VnTÌ TM Y papier impermeable ' Guill. Teli , à Altdoi f. Grande1x1 usi V uriiiuj r . et très chaud , ffiUvr B patriotique. Lots en es-FF. 1.50 pris à Lausanne, — par poste Fr. 1.70 Lecas Fr.
VANNA Y . Maupas 71, et MAYOR. armurier , Grand Pont , Oli ti Cì t tC ià LAUSANNE. 1229 ì *C \J\J.\J\J\J

Dès le 2 Novembre

La SUISSE
SEUL JOURNAL DO MATIN

paraissant à GENÈVE, qui soit entière-
ment fait daus la nuit , est mis en vente
le DIMANCHE MATIN comme les au-
tres jours de la semaine.

Le p lus répandu des journaux de
la Suisse romande (16me année).

Annonces : 30 cent, la ligne.
Réclames : 1 frane la ligne.

Rabais pour ordres importants
Gràce à son gros tirage, qui dépasse
25,000

exemplaires
LA SUISSE est un organe de publicité

de tout premier ordre
Pour la publicité , s'adresser ù l'AGEN

CE HAASENSTEIN & VOGLER.

Le « Nouvelliste Valaisan », 5 cent, le numero. Lausanne

L'arrivée des Allemands fut précé-
dée du triste défilé des réfugiés qui
fuyai ent  la campagne envahie. La vue
de ces malheureux qui avaient aban-
donné leurs biens , emportant avec eux
dans de grands paquets leurs effets
indispensables , était plus triste encore
que le spectacle des blessés de la guer-
re. Et ces scènes déchirantes , nous les
avons vues non seulement ce j our-là ,
mais les j ours suivants et spécialement
une semaine après', lorsque la popula-
tion d' une ville entière , Louvain , s'est
déversée sur la capitale.

Donc , le matin du 20 aoiìt, on com-
menca par enlever fiévreusement les
drapeaux arborés les j ours précédents
à toutes les maisons, dans toutes les
rues. Jamais .ville n 'avait vu parei lle
pompe de bannières ; pas de maisons
qui ne fùt pavoisée. Et voici quc vers
midi tonte la ville app aril i dép ouillce
de cette robe nationale.

Peu de passants. Et ceux-ci sintcr-
rogent pour savoir « s'ils sont entrés ».
Soudain le bruit court qu 'ils ont péné-
tré en ville par plusieurs portes. Nous
nous dirigeons vers la caserne de gen-
darmerie lorsque nous voyons , derrié-
re la Bourse, des gens qui fuient. Les
Allemands sont en train de prendre

fille forte huit ruches
ayant des notions de cuisine , peuplées . S'adr. à M™ Vve Del

S'adresser au journal. Pnine Saillen , Vérossaz.
Alph. DESLEX à Lavey-V.

demande un

jeune homme
pour Ies travaux de la cam-
pagne, sachant bien traire.

La laiterie de Lavey de-
mando
un laitier

Entrée ile suite Place à l'an-
née. S'adr. à M . DKL AbfEY.

Domestique
est demandée dang un mé-
nage de deux personnes.

S'adresser à Mme Docteur
GERMANIER , Sion.

Jeune Alle recommandée
ayant du service, est deman-
dée comme bonne à tool faire
pour UD ménage de trois
personnes sans enfant-1. S'a-
dres. à Mme FORRER , Av.
Reaulleu 19, Lausanne. 

WffiT 50,000
20,000 - 5000 etc. etc.

Sur chaque sèrie de 25 billets
un gagnant de Fr. 5 à 50.000.
Sur 15 billets 1, sur 25 billets
(1 sèrie) 2 billets gratuits.

Hatez-vous et achetez de
ces billets à Fr. I. — avant
qu 'ils soient tous vendus.

En oche.Inni des
X-aOT^

à Fr. 1 de la loterie de l'Expo-
sition Nationale Suisse, on
sait immédiatement si les bil-
lets sont gagnants. Les listes
de tirage a 20 cent, seront en-
voyées en méme temps avec
les billets. Valeur totale de
chaque sèrie:Fr 250,000-Gros
lots de Frs 20,000 - 10,000
5,000 etc. etc.

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

A vendre
2 fourneaux - potagers
a 3 trous, boullloire en cui-
vre et four , état de neuf ,
brulant tous combustib ' es,
S'adr. chez Th. SEILER , ser-
rurier , Av . du Léman 21 ,

possession du siège de la municipalité.
Les ruelles qui donnent accès sur la
mcrvcilleuse grande place où se dres-
sc, pann i les délicieux j oyaux d'archi-
tecture gothique , le merveilleux Hotel
de Ville , sont barrées par des soldats
allemands bai'onnette au canon. Peu
après , les rues sc repeuplent comme
par enchantem ent.  La foule se dirige
vers le boulevard Botanique et celili
d'Anvers où défilé l' armée allemande.
A la crainte a succède unc curiosile
morbide.

C'est vers 2 h. 30 que l' armée , en-
trée par la Chaussée de Louvain , com-
menca à descendre le Boulevard Bota-
nique. D' abord un régiment d' infante-
rie , quatre par quatre , suivi de ses
voitures. Ces hommes passent silen-
cieux , regardant droit devant eux. Puis
la cavalerie avec sa forèt de lances aux
banderolles blanches et noires ; et puis
des canons et des canons , avec leurs
caissons et des voitures d' approvision-
nements dont quelques-unes , réquisi-
tionnées , portent des inscriptions be l-
ges ; et de nouveau- des fusiliers , des
cavaliers , des canons et des chars.
C'est une masse d' un gris-vert unifor-
me où se confondent soldats et offi-
ciers de toutes armes, et qui se pci d

de

au loin dans le vert poudreux des ar-
brc'isl, Pendant des heures , la colonne
continue a' sé déròuler coiripacte.

Dc temps en temps , le son des fi ires
et des tambours rompt la monotonie
du spectacle. Quel que compagnie en-
tonne un chant guerrier. Soudain un
mouvemen t d'indignation sccoue la
fonie : cncadrés au milieu des soldats ,
passent des paysans enchainés , avec
la pàleur de la mort sur les traits. Ce
sont des prisonniers civil s. Leur sort
n 'est pas douteux : ils seront fusillés.

Pas d'incidents. Les soldats sont sé-
rieux , impénétrables. Seuls quelques
audacieux lancent des sourires aux
j eunes filles. L 'équipement est superbe.
Tous semblent vètiis de frais , Ics cuirs
sont reluisants. Le j our s'achève et le
défi lé  dure touj ours. Il semble que ces
guerriers taciturnes surgissent de ter-
re...

La nuit  venne , la ville a repris l' as-
pect d' un centre de grandes manoeu-
vres. Précédés de sifflements aigus ou
de sons de trompe , dc grosses autos
grises passent cn tous sens à toute vi-
tesse, pl eines d' officiers entourés de
soldats bai 'onnette au canon.

Ces officiers envahisscnt Ics meil-
leurs restaurants  ; les brasseries sont

Tonneaux
à vendre à bon compie ,
ronds et ovales, de toutes
contenances , avec ou sans
portette.

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

Café Yert dn Brésil extra
Occasion unique , dep. 1 kg
(Feo par 5 kg.) Albert MAR
GOT, Servette , 3i, Genève.

Flobert de
poche,6 mm.

Fr. 2.50
Grand , dep.

fr. 4.60. Revolver 6 coups ,
7 mm., depuis fr.5.50. Nicke-
ló , fr. 6.50, Central , fi*. 9.50.
Pistolets . fr. 1.65. Revolver
pr cartouches d'ordonnance
suisse, cai. 7/5, ou Browning ,
fr. 6.35, fr. 16. — Pistole»
automatiques .système Brow-
ning, cai. 6/35, IV 33.50;cal.
7/65, fr. 38.50. Fusil de olias-
se à 2 coups , depuis Ir , 55.
Munitions. Catalogue gratis.

Réparations . 238
Ls ISCHY , fabr. Payerne.

Atelier de réparations avec
force electrique.

TACHES de ROUSSEUR
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antóphélique;
en flacons de fr. 2.50 et 1. 50
chez MM. JAMBÉ, ph., Chàtel-
St-Denis ; dans les Pharma-
cies et cliez les Coiffeurs-par-
furaeurs. *

Le Nouvelliste Valaisan
5 cent, ie No

JOURNAL ET LISTE
des Étrangers

de MONTREUX-VEVEY
de la vallèe du Rbòne et des stations climatériques ro-
mandes.

Organe officiel et propriété de la Société des Hòteliers

Journal hebdomadalre illustre , le mieux informe.(35e année)
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14O établissements
les plus importants de la région du Lac Léman , des Alpes
vaucloises , vaiaisannes ct fnbourgeoises ; il est donc

indispensable dans les cercles d'étrangers
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gratuite-

ment, chaque année , dans le monde entier , par les
soins du Bureau officici de renseignements de
Montreux.

ORGANE DE P0BL1CITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces 20 ctu. Réclames 50 cts. la ligne

72 Rabais selon importance de l'ordre

m

pleines de militaires. L'attitude des
soldats est correcte. On reproche aux
officiers dcs actes d'arrogance.

Lc seul homme qui ait la force de
protester cst lc bourgmestre Max. Il
cst la seule autorité belge restée dans
la capitale , et il cn défend la . dignité
avec le plus grand courage. Quand il
s'est rencontre avec le general von
Arnim , celui-ci lui a tendu la main.
Max a refusé de la prendre en disant :
« Je ne veux donner la main qu 'à mes
amis ». Et Arnim lui a répondu : « Vous
avez raison ».

La ville ct la province ont du four-
nir des provisions énormes aux trou-
pes allemandes. Les cafés sont fermes
a 9 h. Les habitants de la banlieue doi-
vent ètre rendus chez eux à 8 h .

Les journaux ne sont autorisés à
paraitre que moitié en frangais , moitié
en allemand. Aucun n 'a accepté. Beau-
coup se sont réfugiés à Gand. La der-
nière feuille publiée à Bruxelles était
de la langue flamande et annoncait la
mort du Pape. Et cepend ant , on intro-
duit  cn cachette des journaux d'An-
vers ct de Gand , qui se vende nt un
frane le numero.

La foi dans le secours des alliés est
touj ours très grande. On les attend.


