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Nouveaux Faits connus

Mercredi_à midi
La retraite des armées allemandes

continue. La Lorraine est mème
complètement évacuée. On dit la si-
tuation «In Kronprinz très delicate
au nord de Verdun.

La Roumanie vient de changer de
ministère. Elle se propose (le com-
battre aux còtés de la Russie ct de'
la Trance.

Du théàtre orientai, il resulto de
la situation de l'armée austro-alle-
mande, eoupée et refoulée sur la rive
gauche de la Vistule, qu'elle devra
ou se rendre ou perir.

La retraite des Russes dans la
Prusse orientale est exacte. Mais on
assuré qu 'elle était prévue. Les évé-
in lì ienf.s nous renseigneront.

Le grand rève
Ce que l'Allemagn e a voulu en pro-

vo quant la formidable guerre qui desti-
le, en ce moment, l'Europe et mème
l'Orient. est d' une rare clarté.

Il n 'y a pas de comédie possible.
El l' empereur Guillaume qui ione , au

mouton blessé , au souverain de la paix .
force , bien malgré lui. de prendre lc
glaive , nous parait se moquer un peu
trop dc l' opinion cn croyant lui faire
avaler des bourdes de ce calibre.

Chaque j our amène des documents
qui montre nt lc but poursuivi dc très
longue date.

Ainsi , d 'après une carte de 1894, pu-
bliée sous les auspices dc l'Association
pangermanistc ct accrocliéc aux murs
dc tous les Cercles militaires , l 'Empire
allemand doit comprendre toute l'Au-
triche, Trieste, la Suisse allemande , la
Hollande , la Belgique et une grosse
portion du Nord-est de la Franco.

Quant au Danemark, ou ne lui pren-
dra plus rien.

La frontière occidentale partirà dc
Dunkerque, et, embrassant tonte la
Fiandre , suivra les Ardennes , puis Ics
Vosges. ct longera ensuite la crete du
Jura pour attein dre le Mont-Blanc

C'est probableme nt ce qui faisait di-
re à un professeur allemand surpris ì
Chamonix par la mobilisation : « Oh
tout ceci form erà dans quel ques mois
une province allemande ! »

Au nord-ouest, la frontière sera for
mée par le Mont Rose, le Simplon, le
monts Seplimcr . Maloga et la ebain
des Doloniites ; au sud, par le cours d
la Draye. A l' est, il y aura peu de clian
gement.

On aurait  tort de prendre ce piai
pour la fantaisie d' un imaginatif oi
pour riialliicina tion d' un rèveur.

Lc pangermanismo est depuis long-
temps sorti du domaine de la rèverie.
Il a cesse d'ètre une fiction littéraire et
politi que pour devenir une réalité re-
dolitale.

Le colonel de Bernah ardi , attaché au
grand état-major, honoré des faveurs
particulières de Guillaume II , a concré-
tisé , daus une conférence donneo à la
Société mil i taire  de Berlin quelques
j ours avant  la déclaration dc guerre ,
la véritable formule des ambitions al-
lemandes :

« Nous n'avons p as encore attein t
l'cxtension territoriale ù laquelle nous
avons droit. Nous devons grouper sous
le sceptre des Hohenzollern tous les
éléments dispersés de la ruce alleman-
de, de f acon à donner et assurer au
germanisme la place prépo ndérante
sur tout le globe ».

Apres cela , on comprend que la
Franco , l 'Angleterre et la Russie veuil-
lont abattre à j amais un orgueil aussi
dangereux pour la paix du monde ; on
comprend quo l'Italie ait salsi par les
cheveux une occasion inespérée de s'e-
vader d' une alliance , où elle j ouait le
ròle dc sacrifice ct dc servante ; on
comprend le splendide isolement dont
l'Allemagne est entourée et toutes les
antipatliies ' des peuples qui montoni
continuelles , menacantes ct terribles.

En revanche , ce que l' on ne comprend
plus , c'est que l 'Autriche soutienne le
braS qili la S'Ifrif.ÌAi-iif. un imir lo nrn,
niicr coup de couteau ayant éte donne
à Sadowa ; c'est que , chez nous, cn
Suisse, il puisse sc trouver des hommes
intclli gents — rarcs il est vrai — pour
désirer lc succès d' un pays qui sc pro-
pose de nous démembrer.

Quelques professeurs et avocats de
culture germanique peuvent avoir
l'ignominie de ce souliait de victoire.

La Suisse, jamais !
Quant aux gens bien intentionnés qui

gémissent sur la situation religieuse cn
France , nous leur ferons remarquer
qu 'il n 'est guère chrétien dc chercher
surtout à pl airc à Tango exterminateur ,
sous prétexte dc sc mettre bien avec le
Ciel , comme lc fait  Guillaume II.
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Renaissance en Franee
A Lyon, une sup erbe cérémonie rcli-

Kieuse nationale a eu lieti à Fourvièrcs.
On rcmarqtiait plusieurs notabilités qui.
ordiuairement, ne rnettaicnt j amais les
pieds à l'église. La bénédiction du
St-Sacrement a été donnée du haut dc
la colline. Plus de cent mille personnes
sc trouvaient à genoux sur les quais ,
dans les rues et sur les places. Le
spectacle était admirable.

— Nous croyons savoir que le cardi-
nal Mcrc ier , archevéque de malines , a
été particulièrement touché des atten-
tions dont il a été l'obj et, durant  son
voyage en France , de la part des re-
présentants du gouvernement de la
République, qui ont temi, notamment à
Paris et au Havrc , à le saluer et à lui
donner tonte facilité pour son retour en
Belgique.

- Un grand nombre de communaiités
religieuses soni réinté grécs dans leurs
immeubles par Ics municipalités ct Ics
préfectures .

— 82 ecclésiasti ques et 127 religieu-
ses sont proposés pour la croix de la
Légion d'honneur.

E@HOS DE PARTOUT
Nos approvisionnenieiits par l'Italie . —

Un grand indus triel suisse qui revien t ..l'Ita-
lie nous assuré que le trafic entre la Suisse
ci l 'Italie continu e à ètre des plus actifs .

En un seul jour , dix-neuf wagons de lait
et de chocolat passaient la front ière de
Suisse en Italie .

En sens contr aire , il a passe ces jour s-ci
une dizaine de wagons de blé. Le riz con-
finile à nous arriver d'Italie , gràce aux me-
sures prises par le gouvernement italien ,
qui autorisé l' exp ortation du riz en Suisse
dans les mèmes proportions que l'an der-
nier. On signale aussi des envois impor -
tants de charbon venant de Gènes. Et il
est très probable que le gouvernement au-
torisera de nouveau l' envoi des pàtes d'I-
talie. A Torre , près de Nap les, les fabriques
de macaroni sont en p leine activité et ne
demandent q u a  exporter leurs produits.

Il serait impor tant que l'Etat et les muni-
cip alités en Suisse arrivent à groupe r leurs
demandés de denrées et de charbon. En ef-
fet , l'Italie doit veiller a ce que certaines
denrées ne s'écoulent pas par la Suisse vers
l' un ou l' autre des pays belligérants. En
groupanf ces demandés et en leur donnant
un caractère en quelq ue sorte officiel , ou
supprimé tonte' contestation.

L'Italie a eu cette année des récoltes très
abondantes de céréales , riz , fruits.  Sa ven-
dange s'effectue dans des conditions les
p lus iavorables. Son intérèt est de ne pas
fermer tous ses débouchés. Et la Suisse est
un de ses principa ux clients.

Une famill e durement éprotivée. — La
maison de Saxe-Meiniiigen est particulière-
ment frappée par la guerre. La princesse
est tombée malade à la suite de la mort de
Mlnm rLuhJM&p g i pEmlAJc J tyL^druatit
guerre son beau-père , un cousin , un petit-
ueveu et enfi n son propre fils Ernest , que
l'on croyait pr isonnier , mais qui est tom-
be à Maubeu ge le 20 aoùt et dont on ap-
prend la mort maintenant seulement. 11
n 'avait que 19 ans.

D'autre part , on annonce que la famille de
Lipp e a perdu trois de ses membres daus
cette campagne.

La Caisse federale des prèts. — Confor-
mérrrent à l' arrèté federai du 9 septembre ,
le Conseil federa i a désigné les prési-
dents et membres des comités locaux de la
Caisse de prèts de la Confédération. Poli rla
piace de Genève : président , M. Eugène
Mussard , directeur de la succursale de Ge-
nève ; comme membres , MM. Maurice
Hentsch , associé de la maison de ban que
Ilentsch-Forget-Achard & Cie , Albert Cam-
per!, notaire à Genève , et Charles Dcsbail-
!cts , admiiiistrateu r délé gué de l' usine dc
dégrossissage d'or.

A Lausanne: comme président M. Edouard
Dupuis , directeur de la succursa le de Lau-
sanne , ct cornin e membres MM. Paul P illet ,
directeur de l 'Union vaudo ise du crédit à
Lausanne , Jules Daxe lhoffer , notaire à Lau-
sanne , et Auguste Amm anii , directeur dc la
Société de chaux et de ciment.

A Neuchàtel : comme président M. Emile
de Montet , directeur de la succur sale de
Neuchàtel , et cornin e membres MM. Albert
Collomb, pr ésident de la Société industrielle
et commercia le à Neuchàt el , Jacques Mon-
tandoli , notaire , secrétaire de la Caisse d'é-
pargne de Neuchà tel , et Charles Albert Du-
commim , fabricant d 'horlo gerie à Cliau x-
de-Fonds.

Curiosile. — Sait-on ce que conte un
diner préparé entièremen t à l' aide de 1 élec-
tricilé ? Environ de 7 à 8 sous pour une
famille de quatre a six personnes. Si l' ori
cu veut le décompte , le voici inté gr alcment :
Cuissmi de trois livres de bceuf Fr. 0 06
Pour conserver le bceuf chaud 0 13
Cuisson d' un chou-fleur u ^
Mise au four du dit " u6
Sauce aux amis pour le chou-fleur 0 002
Pour conserver le p lat elianti 0 01
Quatre còtelettes grillées 0 03
Pommes dc terre fritcs au benne 0 CM
Chauffa ge inu tile de casseroles 0 01

Soit , au total 0 -Il

Simple réfiex ion. — Le courage de guer-
re qui est bril lant , est in finiment inféri eur
à ce courage de toute la vie et de tout es
les heures. C'est celui-là qui donne la vé-

ritable autori té , qui préparé les grand s suc-
cès, qui surmoii te les grands obstacles, et
qui mérite la véritable gioire.

Pense. — Les or gucilleux rencontren t
touj ours la pierre qui les fait cheoir.

Mot de la (in. — On invite le p etit Ellen
à une dinette d'enfants . Devant la table où
reluisent déj à tasses et assicttes , on lui
demande :

— Où veux-tu t 'asseoir ?
— Devant lc gàteau à la crème , repond

ua ' ivement Ellen qui a déj à peur.

Attila, roi des Huns
Certes , la popularité d'Attila ne fut

pas usurpée : il fut,  en effet , le plus
redouté des chefs barbares, lors .des
grandes invasions.

Depuis l' année 442, où lc meurtre de
son frère Bléda lui laissa tout le pou-
voir , jusq u 'à l' année 453, où il mourut,
la terreur de son nom ne cessa de s'ac-
croitre et finit  par lui valoir son sur-
nom de « Fléau de Dieu ».

Sans doute . l' effroi dc la nouveauté
y a été pour beaucoup : une race à
peine cntrevue jusque-l à se ruait su$
•le monde gréco-romain de l'Empire ,
entrainan t, déplacant ou détruisant
ceux des Barbares que l'ancienne so-
ciété était habitué! à voir à coté d'elle:
Goths , autres Germains, Slavcs, etc.
C'était, en réalité, la race appelée Ta-
tare. Attila en était certainement : le
portrait qu 'on en a Ulisse, lui attribue
UXUJieZ pcrasA. Ans VPIIY natile pi nn.
basane , tous signes dont la réunion est
significative .

Attila entreprit la soumission du mon-
do barbaro , dont bientòt les principaux
rois furent  ses lieutenants. Il ravage
l' empire d'Orient j usqu 'aux Thermopy-
les. On ne l' arrèta que par un traile
honteux , qui lui livrait les transfuges
réclames par lui , et l' argent des suj ets
de l' empire.

Pour se débarrasscr de son j oug, la
cour dc Byzancc imagina un complot
perf ide , que les ambassadeurs eux-
mèmes diri geaient contre la vie d'At-
tila. Le roi des Huns , très rusé, com-
me beaucoup de Barbares , et qui entre-
tcnait partout une sorte de diplomatie
scerete, avait en main tous les fils de
la conspiration. Lc moment verni , il ac-
cabla les Byzantins de son mépris ; ct ,
sans trop se venger , les soumit à quel-
ques nouvell es cxigcnccs.

Déj à, lc Barbare sc preoccupali d' u-
ne invasion cn Occidcnt. Genserie , roi
des Vandales , l' engageait à ravagor la
(jaulc ct l'Italie.

Son immense armée sc dirigea bien-
tòt vers le Rhin , du còlè de Bàie. On
étai t  en l'an 451. Toutes les vil les de
cette frontièr e furent  dévastées. puis le
« Fléau » penetra dans l 'intérieur du
pays. Metz , Trèves , Tongres, Reims
furent  les principales cités victimes.

Paris était  racìiacé. Alor s apparili la
bergère Genevièvc, qui devait  deveirr
l - i patronne de la capitale francaise.
File parvint  à calmer les habita nts et
leur donna l' assurance qu 'ils n 'auraient
rien à sou ffrir  de la part d'Aitila. La
parole de cette « inspirée », qui offre
quelque rcssemblance avec Jeanne
d'Are , devait se réaliscr.

Le préfet Aétius, qui était  probable-
ment d'origine liunni que , avait recond-
ite, contre l'ennemi commun. Ics rois
germains de la Caule et il arrivai! lui-
mème , avec le Visigoti! Théodoric ,
pour repousscr l'invasion.

C'est en Champagne, non loin de
l' endroit où s'élève actuellement la
ville dc Chàlons. qu 'eut lieu la batai lle
decisive, où les deux moit iés du monde
barbare se ruèrent l' une sur l' autre.

Ce fut  un des plus affreux massacres
de l'histoire : le sang forma une riviè-
re au pied d' un monticule que l'on se
disputa. Attila , vaincu , se retira derriè-
re son enceintc de chariots et put re^
passer le Rhin. Il ne se reposa guère,
et , à travers les Alpes, vint assièger
A quilée , qui fut  détru ite , comme sur son
passage Augsbourg venait de l'ètre.

C'est alors que les fuyards de la Vé-
nétie fondèrent Venise dans les lagu-
nes. Tonte la partie inférieure du bas-
sin du Pò éprouva la fureur des Huns,
mais Ics succès partiels d'Aétius et
d' autres circonstances décidèrent de la
délivrance de l'Italie .

Attila passa les derniers mois de sa
vie dans son palais de bois, sur les
bords du Danube , non loin de l'actuel
Budapest , où il s'entourait d' un luxe
pris de toutes parts et d'où il dirigeait
Ics chasses immenses auxquelles se
complaisait ce peuple de cavaliers.

La nuit qui suivit son mariage avec
une nouvelle épousé , Ildico , il expira.
Son empire , qui , comme toutes ces do-
mination s soudaines de princes noma-
des , n 'était pas un corps organisé ,
mais un accident , ne lui survécut pas.

Henri JOSE.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
F7 ' r
juuiuueeiiiie

La retraite allemande
s'accentuo

Le Kronprinz en danger?
La Roumanie bouge

Les nouvelles d' auj ourd 'hui disent
qu 'aucun arrèt ne ,s'est produit dans la
retraite allemande.

Lc massif des Argonnes reste, de
l' avis des gens compétents , l'incornine
du problème. Que va faire l' armée du
Kronprinz ? Deux liypothèses se prè-
seli toni.

D'abord elle pourrait constituer le
centre d' un vaste mouvement de con-
version de tonte l' armée allemande vers
le nord. Ou bien elle pourrait remon-
ter les défilés des Argonnes et se rc-
plier vers lc Luxembourg.

Dans les deux cas, la situation de
l' armée du Kronprinz est également
difficile.

Il est certain que celle armée , dans
sa marche, avait cherche une trouée
sur la ligne de la Mense, entre Toul et
Verdun. Le bombardem ent du fort de
Troyon, qui resista d' ailleurs avec suc-
cès. en est la preuve. On dit , dans les
milieux militaires , que mème la retraite
dc l' armée du Kronprinz vers l'ouest
est très dangercuse.

On suppose qu 'un évènement mili-
taire  dc grande importance pourrait se
produire dans la plaine de Chàlons,
entre Suippes ct Marmelon. On croit
quo Ics Allemands seront impuissants
à s'établir dans une position avanta-
geuse pour effectuer leur repliement.
Ils auront de grandes difficultés pour
arrèter la poursuite de l' armée fran-
caise.

Dans ccs conditions , il est possible
de prévoir que les Allemands battant
en retra ite chercheront à s'établir sur
une position défensive dans le Luxem-
bourg ou le sud de la Belgique.



Suivant certains critiques militaires
autorisés , la retraite précipitée de l' aile
droite et du centro dc l'armée alle-
mande est due en partie à une reprise
d'une action active par les troupes bel-
ges devant Anvers.

Si l'état-maj or allemand négligeait
la position d'Anvers , il ris querait de
subir la dangereuse attaqué de 200,000
Belges.

Quant à la retraite des Russes dans
la Prusse orientale , elle était parfaite-
ment prévue. Toutes les opérations
entreprises par les Russes dans cette
région avaient pour objectif principal
d'attircr sur la frontière russe une par-
tie des troupes allemandes opérant
contre la France.

Le communiqué officiel frangais
A notre gauche, les Allemands ont

resistè hier au nord de l'Aisne, sur la
ligne j alonnée par les forèts de Laigle
et Craenne. Au centre leur ligne de ré-
sistance passait hier Reims, Camp de
Chàlons, pour atteindre Vienne-la-Vil-
le et le pied occidental de l'Argonne.
Les Allemands qui occupaient le sud
de l'Argonne ont accentile leur mouve-
ment de retraite en s'écoulant entre
l'Argonne et la Meuse. Ils tenaient à la
fin de la j ournée d'hier le front Varen-
nes-Consenvoye.

A notre droite , les Allemands se re-
plient sur Etain-Metz-Delme-Chàteau-
Salins. La situation dans les Vosges et
en Alsace est inchangée.

L'armée belge continue de rayonner
autour d'Anvers en faisant subir à
l'ennemi des pertes sérieuses. (Havas).

Les nouvelles ofnoielles
allemandes

Un enorme dementi
L'Office des affaires étrangères dé-

ment catégoriquement , en les . désignant
comme de pures inventions , les infor-
mations de la presse de Londres du 13
septembre , relatant une défaite alle-

n ont perdu ni canons ni prisonniers de-
vant Paris. Au contraire , ils ont pris à
l'ennemi 50 canons et des milliers de
prisonniers.

La situation devant Paris est favora-
ble. Les tentatives francaises de briser
le front allemand ont été repoussées
victorieusetnent.

Comment qualifier tant d'audace ?
Piacer l' armée allemande à la date du
15, sous Paris, quand elle se trouve à
quelques kilomètres de la frontière ,
c'est inénarrabl e, et on se demande
comment le peuple allemand accepté
d'ètre trompe de la sorte ?

Devant Anvers
N/WW

Après quatre jours de combats
acharnés dans le triangle Bruxelles-
Louvain-Malines , les troupes belges se
sont repliées sous les forts d'Anvers
devant des forces numériquement su-
périeures.

Sur la route de Bruxelles , les Alle-

Meurtrie par ia vie ! w
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Mary Floran
Jean reconduis ait la j eune fille à l'auto où

était déj à montée sa mère.
— Couvrez-vous bien I lu i dit-il , rame-

nant sur son épaule un peu de l'écharpe
qui en avait glissé. La soirée est très frai-
clie, n 'allez pas gàter ce beau j our en pre-,
nani quelque malaise. Ce soir , il faut vous
reposer , vous coucher très tot.

— Alors vous ne viendrez pas ?
— Non , pas auj ourd'hui. Vous avez be-

soin , après celle fatigue, d'un calme absolu.
— J'obéiral , dit-elle souriant. Je veux

que rien ne vienne troubler ina loie de ces
bonnes heures trop vit e passées...

— Oui , trop vite... murmura  Jean avec
une invincible mélancolie.

— Mais nous en aurons d'autres , fit Ber-

ti) Reproduction autorisée aux Journaux
ayant un traile avec M. Calnan-Levy,
ÉAlttur 1 Parta.

mands avaient dc fortes positions de-
fensives. Pour les conserver ils ont
fait appel à toutes leurs forces dispo-
nibles en Belgique et en plus à deux
corps d' armée. destinés à la Franco.

Les portes belges sont importantes
mais celles des Allemands sont encore
plus grandes.

Le but principal de cette sortie , d'at-
tircr sur les Belges des forces alle-
mandes , afin qu 'elles ne puis sent étre
dirigées sur la France , a été pleinemcnt
atteint .

Sur le front orientai
Russes et Allemands
(Source russe) .
L'avancement rapide et énergique

de l' armée du general Renncnkampf se
poursuit en Prusse orientale.

Nos succès décisifs sur l' armée au-
trichienne, qui comptait plus d' un mil-
lion d'hommes , ont force les Allemands
à ramener une p artie considérab le de
leurs troupes de leur frontière occiden-
tale.

Du 28 aout au 7 septembre , Ics Alle-
mands ont amene continuelleinent des
renforts sur leur .front orientai. Ils ont
ensuite ouvert l' attaque à travers les
lacs Masuriques dans un pays qui leur
est ' bien connu et qui constitué une sè-
rie de défilés entre des lacs et des bois.

L'aile droite allemande prit l' offen-
sive, menacant de se développer avec
de grandes forces sur le front Norden-
bourg-Qoldap-Souvalki.

Cette manceuvre, qui menacait de
piacer dans une situation grave les
troupe s du general Rennenkampf , a
rencontré la résistance de celles de
nos troupes qui couvraient nos ailes et
qui , pleines d'abnégation , ont arrèté la
poussée de l' ennemi.

Vers le 14, aprè s des combats qui ont
cotìté cher à l' ennemi , nos troupes au
complet sont sorties de cette situation
difficile. Elles ont occupe des positions
qui leur permettront de reprendre ulte-
^—i 1 

(Source allemande).
Le general von Hindenbourg a adres-

se à l' empereur le télégramme suivant:
« L'armée de Vilna , 2-3-4 et 20e corps

d' année, la 3e et la 4C' divisions de ré-
servé et cinq divisions de cavalerie
russes ont été complètement battus
dans la bataille près des lacs Masuri-
ques.

» L'armée de réservé de Qrodno , le
22e corps d' armée , le reste du 6° corps
et des parties du 3e corps d' année de
Sibèrie ont particuliè rement souffert
dans les combats près de Lyck.

» L'ennemi a subi de grandes pertes
en morts et en blessés. Le nombre des
prisonniers s'accroìt. Lc butin est ex-
traordinaire.

» Sur un front  d' une étendue de plus
de cent kilomètres , deux longues mar-
ches ont été effectuécs. Certaines trou-
pes ont fait 150 kilomètre s en quatre
j ours.

» Quel ques-uns de nos détachements
ont été vivement engagés dans les

trande dans sa robuste confi ance en l' ave-
nir. Le jour dc l'an approchc , il nous ci.
procurerà de nouvelles.

XX
Lorsque le docteur Jean vint s'infonner

si Bertrande ne s'était pas fàclieusemcnt
rcssenti e de sa matinée de Noél, elle lui fit
p art de ses proj ets pour que le premier de
l'an soit encore le beau jour qu 'elle espé-
rait. Un débu t d'année à elles, seules, loin de
tout ami , de tout parent , tal pu Otre tr is-
te , mais l'amitié devait cu combler les vi-
des. Et elle expliqua à Jean que , le matin ,
elle irait fa ire ses souhaits à madame Dré-
veil , et que , le soir , sa mère comptait les
inviter à venir diner a la villa. Pour une
fois , madame Dréve il ne p ourrai t  refuser ,
surtout  le premier jan vie r !

— Et quelle bonne soirée on passerai! !
concini Bertrande déjà réj ouie.

Une décept ion l'attendai t, car Jean se ré-
cusa.

— Impossible d' accepter ; le j our de l' an,
de toute... eternile , dit-il cn r iant , madame
Dréveil réunissai t à sa table quelque s vieux
amis. On ne p ouvait déroger à celle cou-
tume.

Bertrande , qui irei conna issait plus d'obs-
(acles à ses désirs , se rebella contre celui-
là. Ne poiiv ait-on remettre  celle recept ion

combats , mais nos pertes n ont ete quo
minimes.

» L'armée est victorieuse sur tonte
la ligne contro un ennemi op iniàtre qui
a fini  par fuir .  L'année est fière dc ce
qu 'un prince imperiai ait lutté ct ré-
pandti  son sang dans ses rangs ».

Armée autrichienne
Los troup es russes ont traverse le

cours inférieur de la San , sans résis-
tance de l' ennemi qui est défait  et dont
la retrai te  continue. Après avoir coupé
la position de Grodek et at te int  Mos-
ciska, les Russes sc sont approchés à
la distance d' une marche de Pryzem-
val. Refoulée sur la Vista le , dont les
Russes sont les maitres, l' armée au-
trichienne dovrà ou sc rendre ou perir.

la Boumanie boup
L'Italia s'agite

Sous la pression populaire , le gou-
vernement roumain a demissionné ct
sera remplacé par un ministère plus
favorable à la Russie et à la France.

Dc grandes manifestations en - faveur
de la Triple-Entente sc sont déroulées.
Uno foule immense , constituée de toutes
les classes de la population et de la
j eunesse scolaire , a parcouru la ville
en acclamant la Russie , la France et
l 'Angleterre. Les consulats allemand et
autrichien sont gardés par des forces
de police.

Une corresp ondance privée prétend
qu 'une députation a été envoyéc de
Bucarest à Rome pour se rense igner
sur les plans politi ques dc l'Italie , vu
que la situation de la Roumanie dans
le conflit  européen serait la méme que
celle de l'Italie. Une manifestat ion cn
l 'honneur dc la Russie a eu lieu devant
lc palais royal de Bucarest. Tous les
tehèques et Sokals qui se trouvaient à
Bakou sont partis pour s'enròler vo-
lontairement dans l' armée russe. On
n 'nfìhète olus à Lodz dc marchandises

— Le gouvernement italien dovrà cé-
der à la poussée populaire. Il ne parait
pas que M. Salandra ait l'energie né-
cessaire à resister.

De ce coté encore , les événements
pourraient fort se precip ite!-.

Les partis politi ques demandent  des
manifestations de solidarité latines.

Le réquisitoire
ile l'Allema gne intellectuelie

Nos Confédérés dc la Suisse alle-
mande devraient lire le réquisitoire
quo dresse l 'Allemagne intellectuelie
contro la violation de la neutralité bel-
ge, la destruction dc Louvain et la ma-
nière barbare des armées prussiennes
de faire la guerre.

C'est uno page splendide qui fait le
p lus grand honneur à M. le professeur
Vetter :

Qui est coupable de cette destruc-
tion monStriieuse ou — nous voulons

au lendemain ? Tout lui paraissait meilleur ,
comme conclusion , que de renonccr à ce
proj et dont son ima g ination cxagérait l'im-
portance.

Mais Jean fut  inébranlable.
— Il est des devoirs d'amitié comme des

devoirs d'état , lui dit-il.
— Alors , moi , je ne suis pas une amie , et

vous n 'avez pas de devoirs envers moi?
— J' en ai, fit  Jean sérieusement, d'amitié

et d'état , et j e crois Ics rem p lir , mais j e ne
puis leur sacrifici " tous Ics autres.

— Oli ! dit Bertrande attristée , passer
sans vous ce premier j anvier I...

— Mais j c viendrai vous voir ! vous pré-
senter mes voeux.

— Oui , j e devine , deux minutes en pas-
sali!...

— C'est tout ce que ie po urrai vous don-
nei - , dit Jean , ct , j c vous cu prie , n'insistez
pas, pour aj outer à la (ristesse de mon re-
gret , tonte la peine du vétro .

- Ber trande ne s'avoua pas vaiucue. Il n 'est
(clic que la réalisation liabituclle de loutes
ses volontés pour donner la confiance de
les voir touj ours IriompliCT. De mème que
les gens qui .ont été heureux longtemp s ne
peuvent , quand ils ont cesse de l'Otre , croire
à leur infort i rne , et se refusent à sa cons-
tatatimi , prolongeant , par leur illusion con-
sciente , le bonheur pe rdu , de mème ceux à

encore Vesperer — de cette menacé
inolile contre les biens les plus hauts
de l 'humanité , laquelle , si cette guerre
mondiale se pr olonge, sera salvie d'au-
tres actes plu s douloureux encore ? La
p ostérité vous aitribuera sans autres
cette f aute  ù vous, Allemands . Elle nom-
inerà votre nom, notrc nom à coté de
celui des Huns ci des Vandales. Cesi
hi ce qui nous f ai t  tant de pein e à nous
Suisses allemands , pour vous et pour
nous. C'est là ce qui nous rend impos-
sibles, ci nous neutres , de nous reconnaì-
tre sans réservé comme étant avec
vous qui n'uvez pas respeeté la neutra-
lité et l 'indépendance de la Belgique
et qui avez élé pousses à cet ade de
vengeance.

Car Ics j ournaux de Berlin démen-
taient les ravages de Louvain. Hélas !
une enquète très serrée a démontre
quo l' armée allemande a bel et bien
mis lc feu de ses propres mains , à la
cathédrale et aux échaffaudages qui en-
touraient l'Hòtel-dc-Ville. Si ce dernier
a été cu partie sauvé , on le doit préci-
sément à la rupture  des échaffaudages
avant que le feu n 'atteigne la toiture.

Cruautés
Los cruautés allemandes sont inouies

Certes , il serait inj uste d en rendre
responsables les autorités. Les soldats
agissent souvent de leur propre chef.
Cependant . ils p euvent no pas avoir
oublie certaine parole de Guillaume II
à l'armée exp éditionnaire de Chine :
« Ne f aites p as de p risonniers. Soy ez
sans p itie. Massacrez tout ».

L 'indépenda nce belge raconté les
horreurs commises par les Allemands
qui occupèrent pen dant cinq j ours Ni-
nove et les environs.

A Lebbeke, 45 cultivateurs furent
emmenés et expédié s en Allemagne
pour y faire la moisson.

A Sanderfen , les Allemands se sont
emparés d' un bateau de farine qui al-
lait ravitailler la population de Ninove.

A Lierde-Sainte- Marie , quatre prè-
tres qui officiaient dans une chapelle
qu 'ils n 'avaient pas rapidement mis fin
au service à l' arrivée des soldats qui
devaient passer la nuit dans l'église
transformée en logement. Le lendemain
les prètre s furent obligés de marcher
devant les soldats et tous les quatre fu-
rent tués.

Près de Renaix , les Allemands enfon-
cèrent la porte d' une maison particttliè-
rc. Toute la famille était réfugiée dans
la cavo. Los Allemand s violentèrent
deux jeunes filles , pui s leur coupèrent
la gorge. Ils coupèrent les oreilles à un
j eune homme et le mutilè rent  odieuse-
inent.

Autour de Meaux
Les Allemands dans le rj iàfeao de Gué

Un rédacteur du Matin a visite lc
champ de bataille des environs de
Meaux. Il raconté que l'état-major al-
lemand s'était installò à peu de distan-
ce de Meaux , dans le magnifi que chè-

qui tout cède ne peuvent plus admettre
anemie résistance.

C'était tuie sorte de superstition qui fai-
sait Bertr ande attacher t ant de prix à la
présence , près d'elle , du docteur Jean le
premier soir de l'année , car elle avait mille
occasions paneilles de le voir , mais, entè-
téc à vouloi r celle-là , au mépris des autres ,
elle chcrclia le moyen d'arriver à son but .

Elle crut l'avoir trouve ct , un soir , elle
dit à Jean à brù lc-p ourp oint :

— Vons ne p ouvez venir dìner ici le pre-
mie r j anvier , parce que vous-mème avez
du monde. Vos convives seront nombreux ?

— Une dizaine , ie pense.
— Eh bieu ! fit-elle riant , mettez la dou-

zaine et invitez-iioiis.
Jean eut un sursaut qui ne lui écliappa

p oint , mais sur le sens dtiquel elle sc mé-
prit .

— Je suis siìrc, dit-elle, que madame
Dréveil ne demanderà pas mieux, j 'irai ,
demain , lui suggérer cette idée.

— Ne faites pas cela , dit Jean troublé.
— Pourquoi ?
Il lui  cn contali de répondre ... Pour quoi

il ne voula it pas que sa mère invitai les
dames d'Esports ? Mais encore une fois
parce que , malgré leur intimile , — il le
seiilai! plus nettement en cette circonstan-
ce, — ils n 'étaient pas du meme monde !

teau dc Gué , riche d'oeuvres d' art et de
meubles anciens et précieux.

Quand les alliés obligèrent les Alle-
mands à sc replier rap idement et lors-
qu 'on put pénétrer dans le chàteau ,
abandonné précip itamment , le spectacle
le plus tristo s'off r i t  aux regards de
ceux qui entrèrent les premiers. Sur le
plancher en mosai'quc du grand salon
se trouvaient pèle-mèlc des blessés al-
lemands qui ràlaient pann i Ies cada-
vres de leurs compagnons. Ils avaient
été portes là , après avoir subi des opé-
rations chirurgicales sur une table à
j eu qui éta it dans lo vestibule. Les gé-
missements des blessés, les ràlcs des
moribond s n 'avaient pas troublé l'état-
major , qui , dans la salle à manger voi-
sine , avait fait un diner copieux . Tren-
te-deux chaises indiquaient le nombre
des convives qui s'étaient assis autour
de la table ornée des fleurs les plus ra-
rcs, cueillies dans Ies serrés du chà-
teau.

La table était encombrée de bouteil-
les de vins choisis , de liqueurs et de
champagne. La fuite des convives avait
dù ètre très rapide , car les mets qui
étaient restés dans les plats indiquaient
que le repas avait été interrompu. Dans
lo chàteau , écrin de trésors inestima-
bies, transformé partiellement en am-
bulance, n 'avaient pas été recueillis
seulement de simples soldats. Dans le
j ardin , on trouva deux tombes recou-
vertes de fleurs : on y avait enterré
deux officiers , et leurs collègues, en
pa rtant , avaient Iaissé sur ces tombes
un billet pour prier Ies Francais de res-
pecter ces sépultures jusqu 'au j our où
Ies familles viendraient chercher Ics
restes de ces officiers.

Les Allemands avaient fait descendre
au j ardin le biilard qui leur avait servi
de cible ; ils avaient en outre enfoncé
et détruit  des meubles précieux. Un
Gobelin de toute beante avait servi aux
soldats pour nettoyer leurs boites.

Nouvelles Étrangères
Un ancien député allemand

~ò Btrtmiiù
M. L., ancien député protestataire au

Reichstag et habitant Mulhouse , vient
d'arriver à l'hotel Chicago à Divenne.
Il a conte les divers épisodes de l'arri-
vée des Francais à Mulhouse , l'enthou-
siasrrre de la population , la j oie de tous
de revoir fletter au-dessus dc l'hotel
de ville , le drapeau tricolore . Puis aus-
si , deux jour s après , les représailles, un
quartier entier , plus de 50 maisons,
brulé , deux importantes filatures
anéanties , plus de cent enfants massa-
cres , des hommes, des femmes fusillés.

« Ce fut un spectacle horrible , dit M.
L.. mais combien nous devons ètre ré-
confortes par l'attitude vaillante et la
confiance inébranlable à la France de
toutes ccs populations alsaciennes et
lorraines. J' avais foi en l' ancienne gene-
ration , celle qui avait vu ou se souve-
nai t de 1870, mais j'avoue que j'ét ais
un peu inquiet en ce qui concernali Ies
sentiments de la jeun e generation en-
vers la France . Combien j 'ai été ému

Que la marquise frequenta i sa mère ? après
cn avoir été inquiet , il en était heureux ,
car madame Drévei l avait un e éducati on
et mie distinction native qui lui perm et-
taient d'ètre de pair avcc n 'importe qui ;
mais leurs relations habituelle s ne part a-
geaient pas toutes ce privilège...

Jean sentii une confusimi ant icip ée l'en-
valiir à la pensee que madame d'Esports
p ourrait  se re tróuver , chez lui avec le
vieil ami de sa famille , le docteur Danchoi s,
qui avait t ant facilité ses débuts dans la
clientèle autoclitone du Morvan , lui passant
bien des malades dont il ne tenait plus à
s'occuper , car il pr enait peu à peu une re-
traite qui , maiiit ' enant , était definitive. Et
le brave homme , s'il avait Ies meilleurs sen-
timents , n 'avait pas les dehors adéquats. Il
était rud e, vul g aire , parfois un peu grossier ,
dans un langage Insuffisamment survcillé.
Fils de ses ceuvres , ay ant passe toute sa
vie à la camp agne , entièrement dévoué à
sa tàche , il inan quait de culture et d'edu-
catimi. Ceux qui lc coniiaissaient depuis
longtem p s n 'en avaient cure , sachant les
qu alités sérieuses que cachait l'écoroe frus-
te dc ce médecin de campagne d'autrefois.
Mais qu 'en dirait la fière ct hautaine mar-
quise ? Bertrande , clle-mème , sourirait
peut-ètre ?... Et Jean eut tellement ressenti
l'inj ure de ce dédain ct de ce scurire I...

(A suivre).



en méme temps de voir que tous étaient
anitnés d' un ardent amour pour notrc
patrie.

« Je rappelle à M. L. l' article que son
ex-collègue, l' abbé Wettcrlé , écrivait , il
y a quelque temps dans l 'Homme libre
contre la neutralité possible de l'Alsa-
ce-Lorraine ; mon intcrlo cuteur me re-
pond :

« L'Alsace-Lorraine ne peut ètre ni
allemande ni neutre. Pas allemande ,
parce quo ses aspirations , son sol , son
peuple , tou t est francais ; pas neutre ,
parco quo son industrie , les produits de
son sol ne le lui permettent pas ; il leur
faut des débouchés , et , neutralisée , ce
serait la mine de son industrie -et de
son agriculture. Du reste , l ' industrie al-
sacienne est une concurrente terrible
pour l'Allemagne , et c'est bien ce qui
explique que les Allemands — dans le
but non seulement de rcprésailles , mais
pour anéantir des concurrents — dé-
truisent les usines.

— Est-ce que l'on se doutait que l'Al-
lemagne mobilisait et se preparali a
envahir la France ?

— Pas le moins du monde , mais nous
savions que l'Allemagne preparal i tres
minutieusement et dans les moindres
détails son organisation militaire en
vue d'une guerre possible...

— Est-il vrai que la famine se fasse
sentir en Allemagne ?

— Dans l'armée, non. Il se peut que
dans certains endroits le ravitaillement
se fasse difficilement , mais générale-
ment l' armée est bien approvisionnée.
Quant à la popul ation civile, c'est vrai ,
elle souffre de la faim ».

Nouvelles Suisses
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Nos dépenses militaires.
De la Liberté :
« D'ailleurs l'état financier de la plu-

part des puissances après ce cataclys-
me sera tei que tout le monde voudra
en finir avec la surenchère des arme-
ments. Les budgets militaires pourront
ètre réduits considérablement sous le
regime d' une paix qui ne soit pas boi-
teuse. Ainsi la Confédération , à qui cet-
te guerre aura coùté environ 200 mil-
lions , pour peu qu 'elle se prolonge en-
core quelques mois, pourra se conten-
ter , au moins pendant une dizaine
d années , d un budget militaire de
trente millions , cela d'autant plus que
nos troupes auront acquis , pendant
cette occupalion des frontières , une
formation de premier ordre , les dis-
pensai de cours de répét ition pendant
une sèrie d' années. L'électricité guer-
rière dont l' atmosphère européenne
était saturé e depuis si longtemps ay ant
pu se décharger complètement dans la
tourmente actuelle , nous allons vrai-
semblablement au-devant d' une accal-
dile de longue durée, pendant laquelle
les dépenses militaires devront céder le
pas à la rec onstitution de la fortune
publique ct aux ceuvres réparatrices ».

Infirmières volontaires.
Par divers journaux , la nouvelle s'est

répandue que des infirmi ères volontai-
res auraient ajoute à leur inscription :
« Pour officiers seulement ». Ces ins-
criptions se seraient faites à Bàie , Lu-
cerne , Zurich (spécialement à la Socié-
té Dunant).

Si peu réelles qu 'aicnt pani ces allé-
gations , le médecin en chef de l' armée
a néanmoins charge le médecin-chef
de la Croix-Rouge de faire une enquè-
te à ce suj et. Celle-ci a démontre que
ccs récits étaient faux et que les sour-
ecs cn étaient des relations de faits
analogues publiés par des journaux
allemands.

Nous pouvons af firmer avec satis-
faction que panni les 6000 infirmières
volontaires (environ ) inscritcs à la
Croix-Rouge , aucune ne désirait soi-
gner que des officiers, et nous sommes
heureux de libérer les femmes suisses
de ces sóupcons immérités.

Les Écoles à l'Exposition.
Les vacances scolaires touchent un

Peu partout à leur f in ;  Ies écoles re-
eommencent leurs visites à l'Exposi-
tion. 11 en vient de partout : de la ville
et dc la campagne , et ce n 'est pas un
spectacle peu intéressant que de voir
tout ce petit monde — notre espoir de
demain — déambuler à travers les
parcs et pavill ons et se mèler aux nom-
breux soldats qui , chaque j our , pr ofi-

I tent de quelques heures dc répit que
leur laisse le service pour s'instruire
agréablement à l'exameii des produits
les plus divers de notrc activité natio-
naie.

Les visiteurs s'arrètent volontiers
devant le bassin chauffable dans lequel
s'épanouit à l' air libre une riche végé-
tation tropic ale : Victoria regia aux
grandes feuilles larges d' un mètre ct
demi ; lotus sacre des Indous , dont les
corolles viennent à peine dc s'ouvrir ;
p apy rus aux longues feuilles étroites ;
pontédé ries aux pédoncules gonflés
d' air et qui jouent le ròle de flotteurs ;
callas au feuillage luxur i an t ;  nénup hars
jap onais, etc. C'est la première fois
qu 'a été tentée , cn Suisse, l' expérience ,
de trans planter en plein air cette végé-
tation qui , d'ordinaire , ne supporte que
l' atmosphère chauifée et humide des
serrés. Elle a été couroiméc d' un ple in
succès, gràce au savoir-faire de son
initiateur , M. A. Schenk, jardinier-chef
du j ardin botanique de Berne.

On reclame de tous còtés le Palma-
rès de l'Exposition. Ensuite de la ino-
bilisation de l'armée , de I'appel au ser-
vice de nombreux intéressés , il n 'a pas
été possible de le faire paraitre à la
date fixée du 21 aotìt. On espère toute-
fois qu 'il sortirà de presse dans le cou-
rant  de ce mois.

Aurons-nous assez de char-
bon ?

Dans le Bund, un article qui nous
parait émaner de M. le conseiller na-
tional Hirter , constate que les envois
de charbon ont recommencé soit du bas-
sin houiller de la Ruhr , soit de celui de
la Saar, mais ils sont loin d' atteindre
la quantité normale. L'importation de
charbons en Suisse a été , en 1913, de
327,900 wagons de 10 tonnes, dont
284,496 venant d'Allemagne , 32,484 de
France , 14,670 de Belgique. De ces
deux derniers pays, il ne peut guère
ètre question dans le moment actuel.
C'est donc à rAllema gne qu 'il incom-
berai! de nous fournir à peu près 1000
wagons par jour , ce qui sera presque
impossible , vu les moyens restreint s
doni disposent les entreprises de trans-
port ct la diminùtion de l'exploitation
des charbonnages depuis la mobilisa-
tion generale.

En tout cas, le déficit cause par l' ar-
rét des importati ons dans le mois
d' aoùt ne pourra ètre couvert , et Ies
usines qui n 'ont pas tenu compte des
avis du Conseil federai cn s'approvision-
nant à temps, courent grand risque de
devoir arrèter pendant quel que temps
leur exploitation. Les p articuliers de-
vront s'efforcer d'économiser le char-
bon et d'user de bois et de tourbe.

Les C. F. F. ont heureusement des
approvisionnemen ts pour 8 mois. Ils
consonimeli ! 70.000 wagons de houi '.le
par année.

Quant aux charbons des Etats-Unis ,
deux obstacles s'opposent à leur imp or-
tatici! : un prix élevé et Ics risques ac-
tuels des expéditions par mer , qui ren-
chérissent le transport ; risques qui ne
p euvent guère ètre assumés que par Jes
Etats.

Le moratoire.
Le Département foderai de j ustice a

nommé une commission d' experts ,
composée de j uristes, de commercants
ci de repré sentants de différents grou-
pes intéressés pour examiner la ques-
tion dc savoir si le moratoire general
doit ètre prolong e de nouv eau ou s'il y
a lieu de prendre d' autres mesures.

Le crime de la forét de Brem-
garten. '

Lundi a commence devant la cour
d'assiscs de Berne le procès de l' affai-
re Antoine Rusca , de Agno , (Tossili),
accuse d' avoir assassine avec premedi-
tatici! , pour le voler , le 27 septembre
1913, dans la forèt de Bremgarteii , près
de Berne , le chauffeur d' automobile
Hebler. Les compliccs de Rusca n 'ont
pas encore pu ètre arrétés. On se sou-
vicnt que cette affaire avait cause une
grosse émotion dans la contrée.

Dans la première j ournée du procès,
on a entendu les rapports de police.
L'accuse a ensuite été interrogé. Il a
présente une nouvelle version pour éta-
blir un alibi. 70 témoins environ ont été
cités.

« L'accuse a une figur e intelli gente et
ouverte ; les yeux petits , enfoncés ,
sont très vifs, le regard est effronté. Il
parali à son aise. mais fatigue ; il par- -

le francais très couramment ; de son
état il est plàtrier-peintre. Ses mouve-
ineiits sont rapides ; il est très ner-
veux et , par moments, on pourrait se
croire eu présence d' un détraqué ;
Rusca est un anarchiste militant.  Sa
caraetéristique est la facilité dc dire
des mensonges ; il nie tout ce qu 'il a
dit pendant  l'instruction j udiciaire et il
confesse avoir exprcssément menti afin
d' ompècher que Ics témoins puisscnt
otre amenés à fai re  des dépositions
qui lui seraient défavorables. Il ne
manque pas d' une certaine adresse à se
tirer d' affaire  lorsqu 'il est serre de
près par le président. A plusieurs re-
prises, on a cru , cet après-midi , qu 'il
allait  se laisser pousser au mur par le
pr ésident et qu 'il allait enfin faire peut-
ètre des aveux ou sc compromettre ;
mais chaque fois il a su se tirer d' af-
faire assez habi lement  ».
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Exemp le à imiter
La populati on d'Orsières vient de té-

moigner sa généreuse sympathie pour
Ies soldats qui protègent notre chère
patrie.

Un appel fait à l'église par le révó-
rend cure, et aux criées publiques par
l' autorité civile , a été entendu et com-
pris par la population de cette commu-
ne. Bien que nous traversions une pe-
riodo de gène financière très grande ,
les Orsiériens ont cependant répondu à
I' appel des autorités religieuses et ci-
viles par une générosité qui leur fait
honneur. Des dames et des demoiselles
dévouées ont bien voulu faire une col-
lecte à domicile qui a produit la jolie
somme de cinq cent trente-un francs ,
qui sera envoyée à la Société de la
Croix-Rouge. On a recueilli , en outre ,
beaucoup de dons en nature. De plus ,
femmes et filles rivalisent de zèle pour
confectionner , dans les moments de
loisir , des chaussettes et des tricots
pour les soldats. Ceux qui n 'ont pas pu
donner d' argent se privent volontiers
de la laine de leurs moutons pour en
faire des bas chauds pour les vaillants
protecleurs de nos frontières. Honneur
donc à cette population généreuse ; que
son exemple trouve de nombreux imi-
lateurs en Suisse !

A. D.

Prix normaux pour les four-
nitures de foin et de paille à
l'armée.

Base sur la décision du Conseil fe-
derai relative à la remise de foin et de
pa ille à l' armée (du 21 aout 1914) la
commission nommée à cet effet a fixé
les prix suivants :

Foin : Prix normal , 8 fr. 50 par 100
kilos. Ce prix peut ètre augmente ou
diminué : 1° selon la qualité du
fourrage jusqu 'à 1 fr „ étant entendu
que la qualité inférieure sera payée
7 fr. 50 et la meilleure qualité jusqu 'à
9 fr. 50 ; 2° selon la contrée : augmen-
tation j usqu 'à 3. fr. par 100 kilos , de
facon quo le prix maximal d' un foin de
la meilleure qualité at teindra 12 fr. 50.
Ce dernier prix ne sera toutefois ap-
pl ique que dans les contrécs où Ies prix
du foin sont touj ours élevés. Ce sont
les régions de l'alpage par excellonce ,
à l'élevage intensif  de bétail , où cn
temps ordinaire on ne vend pas de
foin , mais où on en achète.

Paille : Prix normaux pour paille de
iroment , d'éplautre et de seigle , 6 fr.
par 100 kilos. Ce prix de 6 fr. peut aus-
si ètre élevé ou abaissé , 1° selon la qua-
lité de la p aille , dans l'idée que pour la
p aille de moindre  quali té et la p aille
d' avoine une baisse convenable soit
faite. et que pour la paille de meilleure
qualité , il puisse s'élever jusqu 'à 7 fr.
2" selon la contrée : augmentation j us-
qu 'à 1 fr., de facon que dans les con-
trécs sans culture importante de blé , où
Fon tire de la paille du dehors , le prix
maximum payé pour la paille de la
meilleure qualité soit de 8 fr.

Ccs prix s'entendent pour marchan-
dise non pressée chez le propriétaire.
Le prix de la marchandise pressée est
d'environ 60 centimes plus élevé par
100 kilos.

On ne paiera des prix plus élevés
que le maximum prévu de 12 fr. 50
pour le foin et 8 fr. pour la paille , que

lorsque le propriétaire prouvera qu 'il
a payé des prix plus élevés pour la
marchandise dont il a besoin et que ce
sont les prix courants de la contrée.

Dans les contrées où , ces prix étant
appl iqués , on ne pourra s'entendre sur
les prix avec les vendeurs , on réquisi-
tionnera les marchandises en avisant
lc commissaire des guerres de l' armée.

Los régions où les augmentations de
prix sont admissibles sont : L'Engadi-
ne , le Spliige n , le Tessin et le territoire
des fort if icat ions du St-Qothard.

Arrèté
Lc Conseil federai suisse , en vertu

dc l' arrèté fédéual du 3 aoiì t 1914 sur
Ics mesures propres ù assurer la sécu-
rité du pays et le maintien de sa neu-
tralité , arrète :

Articl e l cr . — Les autorités commu-
nales sont tenues de donner à l' armée ,
sur demando , des indications touchant
le foin et la paille qui sont à vendre
dans leur commune.

Elles prendront sans retard les infor-
mations nécessaires à cet effet.

Art .  2. — S'il est mis en vente des
qualités de foin et de paille suffisantes ,
il ne sera pas fait  de saisies.

Art.  3. — Si la saisie de foin et de
paille est nécessaire , elle aura lieu en
première ligne chez les marchands et
les propriétaires qui ne possèdent pas
de bétail.

En cas de saisie de foin ou de paille
chez Ies propriétaires de bétail , on tien-
dra équitablement compte de la provi-
sion nécessaire pour leur bétail.

Art. 4. — Pour le foin , la paille et les
autres sortes de four-rage et de litière ,
l' armée paie les prix courants.

Art. 5. — Une commission composée
du commissaire des guerres , du chef
de la division federale de l'agriculture
et du gérant de l' association de syndi-
cats agricoles du canton de Berne ct
des cantons voisins , fixera , si cela parait
désirable , de concert avec l'office cen-
trai ins ti tue par l' union suisse des
paysans pour l' examen des prix , les
prix moyens du foin et de la paille
pour les diverses parties du pays.

Art.  6. — Si l' armée n 'arrive pas à
s'entendre avec Ies vendeurs sur les
prix du foin , de la paille , et d' autres
sortes de fourrage et de litière , la com-
mission susmentioimée fixera définit i-
vement ces prix.

Art. 7. — Le présent arrèté entre
immédiatement en vigueur ; en ce ' qui
concerne les prixj il a force rétroactive
pour tous les approvisionnements de
fourrage et de litière faits par l' armée
depuis le lcr aoùt 1914.

Art.  8. — Le département militaire
et le département de l' agriculture sont
chargés d'exécuter le présent arrèté.

Les examens des recrutables
en 1913.

La statistique de l' examen pédago-
gique des recrues en automne 1913 qui
vient de paraitre , nous raméne au cal-
me rcposant des aurores de la paix.

Le resultai de cet examen , exprimé
par la note scolaire moyenne 7,20 est
légèrement inféricur à colui de 1912
(7,18). Ce reciti peu appréciable se re-
trouvé exactement dans la note attri-
buéc à nos recrues fribourgeoises , qui
a passe de 6,90 à 6,92.

Voici la liste des cantons places d'a-
près l'ordre donne par les moyennes
obtenues. Nous mettons entre paren-
thèses la moyenne antérieure et le rang
de 1912).

1. Genève 6.01 (6.43 — 1)
2. Schaffhouse 6.41 (6.92 — 10)
3. Obwald 6.56 (6.58 — 2)
4. Neuchàtel 6.63 (6.76 — 6)
5. Bàie-Ville 6.71 (6.72 — 4)
6. Glaris 6.71 (6.73 — 5)
7. Thurgovie 6.88 (6.83 — 7)
8. Vaud 6.89 (7.14 — 13)
9. Fribourg 6.92 (6.90 — 9)

10. Zurich 6.99 (6.88 — 8)
11. Appenz. -Ext. 7.07 (7.34 — 18)
12. Nidwald 7.14 (6.65 — 3)
13. St-Gall 7.18 (7.20 — 15)

Suisse 7.20 (7.18
14. Valai s 7.28 (7.30 — 17)
15. Zoug 7.36 (7.11 — 12)
16. Soleure 7.37 (7.21 — 16)
17. Lucerne 7.39 (7.19 — 14)
18. Argovie 7.41 (7.05 — 11)
19. Berne 7.47 (7.47 — 19)
20. Appenz. -Int. 7.50 (7.76 — 22)
21. Schwyz 7.59 (7.91 — 24)

22. Bàie-Camp. 7.80 (7.55 — 20)
23. Tessin 7.80 (7.88 — 23)
24. Grisons 7.98 (7.74 21)
25. Uri 8.14 (7.96 — 25)

Val d'Illiez — Solidario.
Un pauvre pére de famille , complète-

ment déshérité de la fortune , avait vu
sa grange ainsi qu 'une partie du foin
qu 'elle conten ait , emportés par une ava-
lanche , dans le courant de l'hiver.

N' ayant pas les moyens de la re-
construire , il avait dù mème s'engager
à forfait  de rentre r les foins pour des
paysans, afin de subvenir à l' entretien
de sa famille .

Malheureus ement pour lui et d'autres,
au début de cette affreuse guerre, il dut
se ranger sous les drapeaux avant-
d'avoir pu rentrer ses foins.

Mais la devise :« Un pou r tous, tous
p our un », prouve encore une fois de
plus que ce ne sont pas de vains mots.

Un groupe de citoyens généreux se
sont empressés de fournir les maté-
riaux nécessaires et ont reconstruit sa
grange et , ensuite rentré les foins
dans de bonnes conditions.

On peut juger la reconnaissance et Ja
j oie éprouvées par l'infortuné , qui étant
atteint d' une infirmile , est actuellement
interne dans une clinique.

Cet acte de dévouement ne serait
pas le seul à signaler dans la localité.

X.
Foires de Septembre.
Bagnes, 28 ; Champéry, 16 ; Fiesch,

29 ; Martigny-Ville , 28 ; Monthey, 9.;
Morgins , 7 ; Saas-Grund , 9 ; Sembran-
cher , 21 ; Simplon , 28 ; Stalden , 30 ;
St-Nicolas, 21 ; Unterbàch , 26 ; Val
d'Illiez , 28 ; Viège, 28 ; Vissoie, 28.

Incendié à Chippis
Lundi 14, à midi , un incendio a dé-

truit , à Chippis , au centre de la localité ,
une maison d'habitation dans laquelle
logeaient cinq ménages, et une grange
remplie de fourrage. On suppose que le
feu a été mis au fourrage par l'impru-
dence d' un etranger de passage. Pour
la première fois, l'equipe du feu de la
fabrique a été mise en activité.

La populati on était aux champs. Sans
l'arrivée des pompiers de la fabrique
et de ceux de Sierre , on aurait eu à dé-
plorer une désastre bien plus grave.

Une partie des édjfices détruits est
assurée.

Collecte de la Croix Rouge.
Les dons en argent recueillis à Sion

en faveur de la Croix-Rouge, ascen-
dent jusqu 'à ce j our à la somme de
1581 fr., qui ont été envoyés au Comité
centrai de la Croix-Rouge qui les uti-
lisera pour le bien de nos soldats. Nous
en publierons samedi la liste, en remer-
ciant bien vivement toutes les person-
nes qui nous ont si généreusement ou-
vert leur bourse ainsi que les demoi-
selles dévouées qui ont aidé à ramas-
ser ies dons. La souscription reste tou-
j ours ouverte , et les personnes qui
voudraient encore nous faire tenir leur
obole peuvent la remettre à M. le Dr
Roten , à Sion.

La Section de Sion.
ECOULEMENT DES FRUITS. — Sous ce

titre, le « Nouvelliste » a publié maral un
entrefilet sigué du D' WuilloudL II parait
que l'on a surpris notre bonne ioi, et iflue
Al . Wuilloud est totalemen t etranger à cette
Information. Nous regrettons que des per-
sonnes se servent de ces sortes de moyens
pour satisfalre des animosités personnelles.

Dernier Courrier
LONDRES, 15. — Selon le Daily

News un corps d' armée russe de 40.000
hommes aurait  débarqué à Ostende.

St-Pétersbourg, 16. — Les troupes
russes ont traverse la rivière San, con-
tinuali ! de poursuivre les Autrichiens.
Ils ont pr is la ville de Gernouwitz , ca-
pit ale de la Bukovine.

PARIS , 15. — On dément officielle-
ment quo Verdun ait été bombarde ou
assiégé par les Allemands.

Docteur-médecin

H, WHIimann
oreilles n z . gorge

de retour de la mobilisation ,
reprend ses consultations à
Sion , le jeudi 21 Septembre.
Tous Ies Jpudis de 9-4 heures
au cale-restaurant de la poste
2m« étage.



Que sont les capitulations?
Le N ouve lliste a annonce samedi , en

Dernier Courrier, que la Turquie venail
d' abolir les capitulation s.

Voici Ics explications de la Porte :
« Le gouvernemen t ottoman , anime

d'un esprit d'hospitalité et d' amitié en-
vers les Européens, avait fixé et com-
muniqué aux puissances le regime des
étrangers venus en Orient pour faire
le commerce. Ces dispositions, qui
avaient été adoptées par le gouverne-
ment motti proprio, fu ren t  ensuite in-
terprétées comme des privilèges et ont
été étendues jusqu 'à notre temps sous
le nom de capitulations.

» Ces privilèges, complètement con-
traires aux principes juri diques mo-
dernes et à la souveraineté nationale ,
empèchent le progrès et le développe-
ment de la Turquie et font surgir des
malentendus avec les puissances étran-
gères, les empèchant de devenir inti-
mes. Le gouvernement ottoman, sur-
montant les obstacles , continue à per-

Ijjpfjfî  ̂ H ii il v
Mme Marie-Louise Henzen à Marti gny-Ville , remercie sincé-
rement sa tìdéle clientèle qui a bien voulu par sa con-
fiance l'aider à maintenir son commerce jusqu 'à ce jour
et se recommande à nouveau pour la continualion de sa
boucherie sous le nom de Gilliéron-Aubert.

M. Fernand Gillléron avise le pub'ic de Martignv et en-
virons qu 'il a repris la succession de la Boucherie ìlenzen
et espère mériter la confiance des anciens et nouveaux
clients en ayant toujours de la marchandise I "-» qualité.

Se recommande :
F. GILLIÉRON-AUBERT .

NB. Tripes toutes les semaines.

Le Pensionnat
du Pére Girard

dirige par les Pères Cordeliers
2me Internai du Collège cantonal St-Michel

TT-RIJBOTUiFfcG- (Suisse)
admet les étudiants du Lycée, des deux gymnases, de
l'Ecole supérieure de commerce et du cours préparatoire

Prospectus gratis par le Pére Directeur.

Kj ĵS^fii i Industrie Nationale
r W M^x Lessive grasse concéntrée
H * 1*17? " ®^* d'ancienne réputation

|.j M > PÉCLARD FRÈRES
a/ff.:hl\Ej Yverdon

ĵ j PECLARP FRÈRES Donne aa linge une blancheur
?%. 81 YVERDON | eclatante sans l'allérer.

^^J^BU,.«»-*.¦-" ET» vente partout.

Institut de la Ste Famille
LOÈCHE

Francais, allemand et ménager , le ler Octobre. I UftCClldUroftl iTaUCaiS

Dans les circonstances actuelles

Btóki&té
véritable Salsepareille Model

de retour

se charge comme d'habitude de

tous les travaux d'impression
Téléphone 23 ST"MAURICE Téléphone 23

de
m

séverer dans la voie de regeneration
ct de réformes dans laquelle il est en-
tro par le rcscrit imperiai  de 1839 et
adopte les principes dc la j ustice mo-
derne pour prendre à bon droit sa pla-
ce dans la famille de l'Europe civiiisée.
Toutefois , la participation , en vertu
des capitulat ions,  des étrangers à
l' exercice de la justice , ct les restric-
tions aux droits dn législateur qui en
rcsultcnt , toutes les lois n 'étant pas ap-
plicables aux étrangers , et en outre le
fa i t  que l' auteur  d' un délit dangereux
du pays ne peut ètre pour suivi par ce
seni fait  qu 'il est etranger, opposent des
obstacles insurmontables aux proj ets
j udiciaircs  de 'l' empire ottoman.

» Touj ours cu vertu des capitulations ,
les étrangers à la Turquie étaient
exeinptés des impòts. Cela non seule-
ment empèchait la Turquie de sc pro-
curer les ressources pour l' application
des réformes , mais la privait  de pour-
voir sans emprunt  à ses besoins ordi-
naires ; à cause de l' impossibilitò
d' augmenter Ies taxes indirectes , il fal-

On demande à St-Maurice une

fille forte
ayant des notions de cuisine.

S'adresser au journal .
Al ph. DESLEX a Lavey-V.

demande un

jeune homme
pour les travaux de la cam-
pagne, sachant hien tr aire.

La laiterie de Lavey de-
mande •

un laitier
Entrée r'e suite Place à l' an-
née. S'adr. à M. DELADffiY.

On demande

une jeune fille
de 16 à 18 ans, très bien re-
commandée, pour tout le ser-
vice d'un petit ménage soi-
gné.
S'adr. au Bureau du Journal

Bois de construction
en gros et dk'stail

pour menuiserie, charpen-
te ébénisterie, charrouna-
ge. Bois provenance du
pays. Prix model és. Télé-
phone 8010.

S'adresser nouvelle seterie
de Bussigng. 662

IMPRIMERLE St-AUGUST^
ST-MAURICE

Impressions en tous genres, pour commerce et Industrie

Dépuratif
Salsepareille MODEL

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant
d'un sang vide ou de la constlpatlon habituells telles que :
boutons, rougeurs , démangeaisons ,dartres,eczémas , inflam-
mations des paupières , affections scrofuleuses ou syphiliti-
ques,rhumatismes , hémorroTdes , varices .époquesirróguliè-
resou douloureuses surtout au moment de l'àge criti que ,
maux de tèlo , digestions pénibles etc. Goùt délicieux. Ne
dérange aucune bahitude. Le flacon fr. 3. 50 ; la demi bout.
5 Fr. ia houteille pour la cure complète 8 Fr.
Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si Ton vous
olire une imitat ion refusez-la et commandez directement
par carte postale à la Pharmacie Centrale ,Model di Madle-
ner ,rue du Mont-Blanc , 9, Genève , qui vous enverra franco
contee remboursement des prix ci-dessus la 426

UUBANlffrf^
*:. .. vEcòItf LfeMANIA

d-wiralion. rapide,
} anorofondia

lait auginenter sans cesse les impòts
direets et opprimer ainsi Ics contribua-
blcs ottomans. L'exemption des étran-
gers de tout impót constituait une in-
jii sticc inadmissible et é ta i t  contrairè à
l ' indépendance et au prestige du gou-
vernement .

» Cependant , le gouvernement otto-
man était , malgré ces obstacles , déci-
de à continuer  l' application des réfor-
mes, quand la guerre generale a accru
les di f f icul tés  financières existant dans
le pays et fai t  naitre le perii que les
réformes annoneées restent sans effet.
La Porte est coiivaiiicue que le seul
moyen de progrès pour la Turquie  est
de met t re  à exécution les réformes et
elle est aussi convaincue que les puis-
sances l' eneouragcront dans cette voie.
A cet effet , la Porte a décide de sop-
primer, à par t i r  du 1" octobre 1914 , les
capitulat ions et tous les droits d'immu-
uité antér ieurs  ct postérieurs qui ont
constitué ju squ 'ici un obstacle aux pro-
grès de l' empire ct d' adopter , pour les
relat ions avec les puissances. les prin-
cip es du droit internat ional  » .

1 ' f iPlusieurs mill iers de personnes dc livre à tous les guicliets postaux.
' toutes les condit ions et appar tenant  à 

j 2. Une autre  interdict ion n 'est pas
loutes Ics classes, avec tan.bours , dra- obser v6e non p lus ; c'est celle excluant

. peaux et lanternes , chantant  des airs du transport Ics f rui ts  f rais. En cours
palr iot iques et poussant des cris cn- ' 

de mute . |cs paquels entassés e]] grand
thousiastes ont parcouru les principa- nombret sont SQUmis . 

une pressioI]
Ics rues de Stamboul et de Péra ct fai t  cons idùrah le . Les f r u i t s  cn S0llf{rent
une démonstration de j oie pour l'abo- tout par ticulièrement ; quand ils arri-
lition des capitulations. 

j 
vent à Ia poste dc campagne> ils sont

i écrasés ou détériorés et doivent ètre

Post© de Campagne  ! 'etés< Nombreux soni aussi les envois
j de linge mouillés et salis par les frui ts .

1. Malgré l'interdiction dc jo indr e  de 3. Quand une le t t re  est jointc à un
l ' argen t aux envois (let tres et paquets) paquet, il est recommandable de la
adressés aux mi l i ta i res , il arr ivo eneo- met t re  sous enveloppe, adressée com-
re f réquemment  que des pièces dc mon- me le paquet. Si l' adresse se perd ou
naie sont trouvées dans les locaux de s'efface cn route , l' envoi peut alors al-
la poste de campagne. Cet argent , évi- teindre quand mème le destinatale. Il
demment  sorti des envois mil i taires,  ne ' est nécessaire aussi de ne jamai s omet-
peut ètre rendu à son propriétaire que tre l' indication de l' expéditeur,  sur Ics
dans les cas très rares où l' expéditeur paquets et sur les lettres.  Actuellement .
est a mème de fourn i r  Ics indications il V a déjà environ 200 paquets tombés
précises indispensablcs. Il est rappelé en rebut par suite du manque de toute
au public que l' envoi d' argent aux mi- indication permettant  de determinar
litaircs se fait  g ra tu i tement  au moyen l' cnvoyeur ou le destinatale,
d'un mandai de poste special qui est de- ' ——_-~-~ 

ll ftAub Septemb
de la Loterie du Théàtre Na
tional pour les représeutaticus
Girili. Tel i , à Altdoì f. Grande
csuvts iiatriotiqan. Lots eu es-
DèCJS Fr.

200,000
Groe Iota

1HP 50,000
20,000 - 5000 etc. eie.

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

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

En oche tant des
I_*OT^

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 à 20 cent, seront en-
voyées en mème temps avec
les billets. Valeur totale de
chaque sèrie Fi' 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. 1155

La Fabrique da Produits
chimi ques à Monthey cher-
che à a. heter des

bagnettes de noisetier
on de cMtaignier

pour cercles de fùts ; lon-
gueur 3 mètres, diamètre au
petit bout 35 mill imèt es.

MULE
àgée de 9 ans , a vendre ou à
échanger contre bétail bovin.
S'adr. au Bureau du Journal

g"$  ̂I^IgglFHR IR li I"yniyUEi
La caisse est ouverte :

Avant-midi : de 10 h. à midi.
Après-midi : de 2 h. à 4 h.

Nous acceptons des fonds :
Contre obligatiou 4 %. °/o en coupures de Fr. 500.—
et Fr. 1.000 à 3 ans de terme ;

Sur comptes de dépòls avec intérèts variant sui-
vant le terme de remboursement.

Les nouveaux dépóts en comptes-courants peuvent
ètre prélevés à volonté.

Les dépòls sur carnets d'épargne et en comptes-
courants peuvent en tout temps ètre convertis en
obligations 4 X °/0.

VINS EN GROS
CORTHAY & TERRETTAZ - Martigny-Bourg

VINS ROUGES ET BLANCS, Ire qualité
Notre clientèle touj'ours plus grande est uue preu-

ve de la bonne qualité de nos vins.

Favorisez votre j ournal
par vos annonces

POUSSINES
Spécialité de Padoue-Itallen-

ne nolre. La meilleure pon-
deuse 2 ff. pièce. Belles pous -
sines de 3 mois environ.

2me prix à l'Exposition de
Sion 1913.

Envoi partout par poste et
chemin de fer.

PARC AVICOLE SION, (au
sud de l'Arsenali. 672

Or fluid HE
médecin-OGuhste

Martigny-Ville
(Place Centrale)

Mercredi et Samedi de 12 ytà 2 J4 h. à SION , s'adresser
à la p'barmacie Faust, rue de
Lausanne,




