
Nouveaux Faits connus
Mercredn midi

Pas de résultats appréeiablcs sur
F Aisne. Les combats contlnuent,
violents et precipite». Les armées
francaises ont encore gagné du ter-
rain. 

Les Russes bombardent Prcmysl.
La place ne resisterà pas longtemps.
Déjà Ics Autrichiens fortifient en
tonte hàte Cracovie.

L'Angleterre fait une pressante
invite à l'Italie pour Fengager à
sortir de sa neutralité.

Les Serbes auraient remporté un
grand succès près dc Krapagny.
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Nous ne croyi ons certainement pas
revoir les Vandales du cinquième sie-
de. Ils sont, cependant , de retour , et
ils ne se contcntent plus d'incendier et
de piller les bourgades et les chateaux ,
ils bombardent Ies temple s du Seigneur. -
sans raison aucune et uni quement pour
faire le mal.

La cathédrale de Reims détruite , la
France et le monde civilisé ne se con-
soleront j amais de cet irréparable mal-
heur !

De toutes parts , d'ailleurs , un seul
cri , le cri de la douleur et de l'indigna-

.11, monte contre Ics auteurs d' un pa-
reli crime.

Oui. crime , car il est tout aussi abo-
minatile de détruire une ceuvre d' art de
cet envergure que d' attcnter à la vie
d'un étre humain. at tendu que celui-ci
peti t tout au plus durer quatre-vingt-dix
ans, tandis qu 'un chef-d' ceuvre a des
chances de vivre plusieurs siècles et
ne se renouvelle pas.

Et quand. a ce chef-d'ceuvre, se j oi-
gnent Ics souvenirs religieux les plus
sacrés , les faits historiques les plus
émotionnants , Ics mots manquent pour
qualifier uu pareli acte d'ignominie ct
de làcheté.

Nous rappelions, hier , la recomman-
dation de Guillaume II à son peuple de
se mettre à genoux et de prier.

Etait-ce encorc de la comédie ?
Quand on a des sentiments religieux ,

on ne voit pas des ennemis dans les
églises où toute l'àme du chrétien se
raconte. où les dòmes, les nefs , les
colonnes des absides, tout, absolument
tout , chante la gioire de Dieu et est une
élévation vers le ciel.

Or, à Louvain , à Termonde , à Dinant ,
à Senli s, a Soissons, et. hier à Reims.
les Allemands visaient les églises.

Quelque peu génés ct inquiets du j u-
gement des peuples , ils font dire par la
vaudevillesque agence Wolf qu 'ils re-
gretten t devoir agir ainsi. Demain . ils
aj outero nt que les Francais tiraient
des tours ou que le tir a été mal réglé !

Mensonge !
Dans un document irréfutable , le

gouvernement francais établit que l'é-
glise ne contenait que des soldats alle-
mands blessés qui ont été ensevelis
sous les décombres, et tous les jours ,

de l' autre coté du Rhin ,  on célèbre la
ju stessc et la sflreté des batteries lour-
des allemandes.

Non , ils ont voulu cette dcstructioii ,
par haine et par vengeance. N ' ayant
pu contempler les tours de Notre-Dame
dc Paris , ils ont donne à leur amour-
propre décu la consolation de voir
s'écroiller celies de la cathédrale de
Reims.

Ah ! on peut encore parler dc la
kulliir allemande.

La vraie hiiltur édific ; ils détruisent.
La kiiliur est le fieuve qui fertilise ; ils
sont le torrent qui ravage. La latitar
laisse après elle une oeuvre ; ils laissent
des décombres 
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Marques au front
du signe des Vandales

Le monde entier se soulève contre la
destruction de la cathédrale de Reims.
Les Autrichiens eux-mèmes se mon-
trent cxtrèmement  gènés. Le Journal
de Vienne pose cette interrogation :
« NV.urait-on pas pu épargner le sanc-
tuaire de Dieu ? »

L'Amérique proteste par cette sevère
app réciation panie dans le New-York-
f ìérald :

« Les A llemands ont bombarde la cathé-
drale de Reims. Los sauvages de Louvain ,
dc Termonde ct de Malines continuent leur
stupide dévastation... Quand 011 connait les
hofffiurs dcs moiuiments berlinois, on com-
prend que' toutes représ ailles soient impossi-
Mes , mème si on voulait Ics faire.  Quelle
p unit ion les alliés peuvent-ils inflige r aux
coupables de la destruction du j oyau d'art
que fui la cathédrale de Reims ? Il n 'y cu
a qu 'une : les priver de tout droit à l'art
et à la beauté , confis q iicr leurs bibliothèques
et leurs musées ».

Les j ournaux italiens signalent l ' indi-
gnation provo quéc par le bombarde-
ment dc la cathédrale de Reims, qui
détruit Ics apologies ingénieitscs et
généreuses des inéthodes de guerre de
l 'Allemagne.

«Aucun  acte chevaleresque quelconque ,
aj oute le « Giornale d'Itali a ». n'effacera
l'inutile barbarie ùs cet acte de vengeance
folle de la vanite blessée et de Porgueil
blessé ».

Passons aux journaux anglais :
Lc Daily Telegrafili dit que c'est un

acte d'Allemands, et qu 'il n 'y a rien à
aj outer.

Le Daily Express dit que ce crime
potisscra Ics Francais a rendre plus
complète la déroute dcs Alleman ds.

Le Times écrit quc la destruction de
la catliédr ale de Reims est la consé-
quence de la colere causée par la résis-
tance francaise.

Fn France. il va de soi , la douleur est
grande. Comme on a pu le voir dans le
Nouvelliste de marcii , le gouvernement
a adresse une protestation aux Puis-
sances.

M. le Comte de Mun. le grand orateur
et écrivain catholi que , dans 1 Lelio de
Paris, écrit que c'est un crime inexpia-
ble. Il a f f i rme  « le caractère affreux de
la guerre barbare qui nous cst faite.
Nul n 'oserà plus nous conseiller dc po-
scr les armes avant que la victoire de-
fini t ive ,  complète et écrasante ait déli-
vré l 'Europe et le monde entier du j oug
intolérable des Teutons ».

En Suisse. les journ aux protestants
ne sont pas les dernier s à protester
contre un pareil acte de vandalisme.

Le Journal (le Genève écrit :
« Pour justiiier la destructio n de Louvain.

les etivahisseurs de la Bel gique neutr e af-
iirment que les habitants de la ville ont tire
sur eux.

» A Reims , il ne peut ètre question de cela.

Les Allemands étarent entrés dans la ville
sans coup ferir et leurs dépèches célébraient
l' ordre p arfait qui regna p artout pendant ,
l 'occupation. Aprè s leur défa ite de la Mar-
ne , ils ont été contraints de l'évacuer pour
se retraucher sur les colliues qui dominent
au nord la p laine de Béthény . Les Fran gais
s'efforcent d'avancer dans cette plaine. Ils
ur t i raient  pas de la cathédrale , car celle-
ci est au centre de la ville. Si un intérèt
mili taire p ouvait excuser .ila destruction
d' un tei édifice , cet intérèt  militaire n 'exis-
tait pas.

» Une dépèche Wolff dit qu 'on avait don-
ne des instructions « pour qu 'on épargnàt
la cathédrale dans la mesure du possible ».
Comment le croire ? Les obus allemands
savent où ils vont et les tours qui émer-
geaient de 80 mètres au-dessus des maisons
voisines étaient une cible excellente à at-
teindre ou à éviter. Il n 'y a pas deux ex-
p lications possibles : les Allemands ont
voulu , de propos délibéré , détruire la ca-
thédrale de Reims.

» Pour quoi ?
» Un journal frangais dit que les envahis-

seurs cherchaient à venger une défaite
eu 'ils pre ssentent inévitable en détru isant
encore avant leur retraite le plus noble' et
le p lus auguste témoin de la grandeur fran-
gaise.

» Si tell e a été leur intention , il faut que
Ies Allemands soient bien sflrs que Ies Frau-
cais n 'iront pas j us qu 'à Cologne ou qu 'ils
croient leur ennemi incapatile de Ics imiter ,
fut-ce par représailles ».

Dc la Gazette de Lausanne :
« Il semble qu 'avant d>e qui t ter  la France.

Ies troupes impcriales allemandes out vou-
lu mar quer leur passage par la destruction
d' un des édifiecs Ics plus illustrés de l'art
chrétien.

» A Louvain elles ont dMruit la Biblio-
thèque et ahimé la Cathédrale , pour que
dans l 'histoire dcs arts et dc la science , il
soit inserii aux siècles des siècles que ces
monuments ont été dégradés ou anéantis
par les desoendants de Qrcthe et dc Hum-
boldt.

» l a  cathédrale de Reims cst un des plus
somplueux spécimens dc l' architecture go-
thi que fran gaise. La splendide facade du
monument , ses ma gnifi ques verrières du
XIII*2 siècle , ses tap isseries anciennes sont
de pures merveilles . L'artillerie allemande
a pri s p our cible tous ces trésors. On se
demande avec effroi à quel degré de mé-
chanceté p eut descendre l 'homme civilisé
sous l' empire de la passion et dc la baine ».

Voyons les j ournaux catholiques :

De la Liberté :
« Mais voici qu 'une autre terrible nou-

velle arrivé : le bombardement et la des-
truction de la cathédrale de Reims , l'un des
pl us beaux monuments de l'art gothi que.
Pour se j ustifi j T de c:t acte , les Allemands
ne manqueront pas de rec ourir à Pexplica-
tion de la nécessité , comme ils Toni fait
po ur Pinj ustifiable invas imi de la Belgique.

Mais Ics chefs mili ta ires qui ont . ordonné
ou laisse accom plir les oeuvres de destruc-
tion de Louvain , de Malines et de Reims
ont commis un acte de lèse-civilisation ,
dont ils font  peser l' opprobre sur la nation
tout entière , alors quc , nous le savons ,
nombre d'Allemands ré prouven t des actes
que les nécessités de la guerre ne compor-
tent pas ».

Du Courrier de Genève :
« Ils ont saccagé l'admirable basili que de

Reims , — l' un des types classiques du style
ogival primaire cu France , avec Notr e-
Dame de Paris , la Saintc-Chapelle , et les
cathédralcs de Chartres , de Bour gcs et de
Roueii.

» Certes, le « Courrier de Genève » n 'ou-
blie pas sa qualité de j ournal neutre ; mais
autre chose est d' étre neutre , autre
chose est d'ètre pleutre. Nous protes-
tous donc contre le bombar dement de Reims
et de sa basilique. Nous pro testons contre
l'insulte inili gée à la reli gion catholique , à
l'histoire et à l' art.  En un mot , nous pro-
testous contre le nouveau crime des bar-
bares du XXe siècle. et nous unissons notre
voix à celle du monde civilisé ».

Il nous est impossible de tout citer.
Les j ournaux de Neuchàtel , du Jura
Bernois. du Tessin , des Orisons. ne se
montrent pas moins indignés.

La presse de la Suisse allemande el-
le-mème ne sait comment j ustifier cet
acte de luche destruction à ses lecteurs.
Elle cherche à l'excuser cn employant
le langage de l'Agence Wolf et en par-
lant vaguem'ent d' un poste d'observa-
fcion établi dans les tours de la cathé-
drale... ce qui est manifestement faux.

Ce qui nous peine par-dessus tout ,
c'est de constater que des journ aux
catholiques , comme le Iìasler Volks-
blatt , n 'ont pas un mot de regret pour
la destruction d' une église si intime-
ment liée au catholicisme en Occident.

En dernière heùre , nous apprenons
que le Pape, dans un télégrannne de
condoléances et de regrets adrcssé au
cardinal Lucon a exprimé toute son
indignation.

L'Allemagne commencé à sentir la-
vagne de reprobatici!. Elle croit , une
fois de. plus , s'excuser par une note de
l'Etat-Major formulant  de vagues re-
grets et parlant de canons installés au-
tour de la cathédrale. Ce n 'est donc
plus dedans auj ourd 'hui. Mais la fai-
blesse de l' excuse n 'échapp era à per-
sonne : la tache reste.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Batailie de l'Aisne
Pas de résul tats appréeiablcs depuis

mardi.  Les nouvelles officiellcs francai-
ses de ce matin , mercredi , disent :

Les Allem ands ont manifeste hier,
sur tout le f r ont  de l'Oise, aux Wceu-
vres, une certaine activité sans obtenir
de résultats appréeiablcs. Ils cédèrcnt
du terrain à droite de l'Oise par suite
d' une attaque francaise. Ils firent dc
violents efforts dans les Woeuvres et
at ta quèrent-  les Hauts de Mense sans
pouvoir prendre pied sur les hauteurs.
Nous capturàmes dimanche de nom-
breux prisonniers.

Il n 'y a pas de bullet in Wolf.

L'avance des alliés continu e
Un commandant  anglais arrivo du

front  de combat a déclare que !a situa-
tion est excellente depuis 48 heures :

« Après plusieurs j ournées de com-
bat , a-t-il dit , durant  lesquel ' es les
Franco-Anglais avaient dù lutter  contre
de nombreuses diffìcultés, l' action des
troupes alliées a obtenu depuis samedi
dcs résultats bri l lants ; ainsi durant la
seule journée de dimanche , elle a fait
reculer I' aile droite allemande de pres-
que douze kilomètres , malgré la résis-
tance acharnée de l' ennemi. Une con-
tre-ai taque al lemande a été également
repoussée hier soir. avec de fortes per-
tes.

C'est une vraie guerre de siège que
les deux armées se Iivrent ces j ours-ci,
et Ics Alliés doivent déloger l'adver-
sairc dc ses positions comme d' un rem-
part. Le grand avantage des Alliés est
celui de pouvoir disposer de continuels
renforts et de pouvoir opposer à l'en-
nemi des troupes toujours plus nom-
breuses.

La marche de I' aile gauche francaise
j us qu 'à Lassigny, qui se trouvé à une
dizaine de kilomètres de Noyon , expli-
que la fureur avec laquelle les Alle-
mands, pour se libérer de cette mena-
ce. cherchent à faire pression depuis
Craonne sur cette méme aile gauche

pour la détacher du centre et la ren-
verser à l'ouest.

La menace peut s'aggraver de j our
en j our, car si les Alliés poursuivent
leur marche sur la rive droite de l'Oise,
dans la direction de La Fere, ils peu-
vent s'élancer sur la voie ferree de
Laon et couper à l' armée de von Kluck
une de ses principales voies de retraite,
cn l'obligcant à abandonner la défense
du plateau de Craonne. La possession
pour les Francais des villages de Mes-
nil , Ies Hurlus et Massize, a une impor-
tance supérieure , car elle prive les
Allemands d' une grande voie de com-
munication avec l'Argonne et la Lor-
raine ; ils ne disposent plus, désormais,
que des voies au nord de Reims, et l'a-
charnement mème avec lequel ils se
cramponnent au territoire environnant
dc la capitale de la Champagne, montre
l'importance capitale qui se rattache
pour eux à la possession de ces voies.

Résumé
La Gazette de Lausanne Je donne

ainsi :
Si donc , après six j ours de luttes, il

n 'y a pas encore de décision, si les ar-
mées franco-anglaises ne sont pas par-
venues encore à iaire céder l' ennemi ,
la situation generale est plutót à leur
avantage. Les Allemands sont sur la
défensive partou t et leurs contre-atta-
ques n 'aboutissent pas. Leur persistan-
ce à demeurer sur les lignes qu 'ils oc-
cupent et à y user j usqu'au dernier ef-
fort la ileur de leur armée ne se justi-
fie que s'ils attendent des renforts et
espèrent pouvoir reprendre l' offensive.
D'un j our à l' autre leur situation pour-
rait devenir très critique si ces renforts
viennent aux Alliés et non pas à eux.
lei encorc , corn ine sur la Marne , le
temps qui passe combat pour les Alliés.

Une cavalerie sans chevaux
Le Daily Mail recoit d'Ostende une

nouvelle aimon cant quc les Allemands ,
depuis le commenceinent de la guerre ,
ont perdu les deux tiers de leurs che-
vaux , ce qui explique l'inactivité pres-
que complète de leur cavalerie.

Les chevaux réquisitionnés dans les
pays envahis ne sont pas utilisables
pour le service des troupes.

Sur le front orientai
Bombardement  ̂Premysl

Les Russes ont commencé le bom-
bardement de Premysl. On pense que
la place ne resisterà pas longtemps. Les
Autrichiens fort i f ient  en toute hàte
Cracovie.

En Prusse
Dans la Prusse orientale , les troupes

russes se rep lient dans un ordre par-
fait , emincnant les entrepóts ct hòpi-
taux. Tout cc qui n'a pu étre emporté
cst incendie.

Victoire serbe
On apprend dc Nisch quc les Serbes

ont eu encore une grande victoire con-
tre 250.000 Autrichiens qui avaient tra-
verse la Orina, près de Krapagny, avcc
une nombreuse artillerie.

La liberté de mouvements des Ser-
bes en Bosnie serait maintenant com-
plète.



Une invite a l'Italie
„ Voici le compte-rendu d' une inter-

view avec lord Winston Churchill , con-
cernant la situation dans l'Adriatique et
dans la Mediterranée , relativement aux
intéréts de l'Italie.

La situation navale dans l'Adriati que ,
a dit le ministre anglais , ressemble à
celle de la mer du Nord. La flotte au-
trichienne se cache et il est difficile de
l'obliger à se risquer dans la bataille.

Un des plus grands événements de
la guerre j usqu'à maintenant est 'l'é-
crouletnent de l'Autriche comme fac-
teur militaire , écroulement lncompara-
ble dans l'histoire du monde.

L'Italie n 'a rien à craindre à mani-
fester son amitié aux puissances d»
l'entente. Nous n 'avons pas besoin de
nous étendre davantage dans la Medi-
terranée , où nous désirons vivre tran-
quilles en respectant les droits des au-
tres.

Nous avons l'absolue confiance de
vaincre , et nous sommes disposés, pour
cela, à sacrifier j usqu'au dernie r sol-
dat de l'empire. La valeur extraordi-
naire de l'armée francaise et la force
immense de la Russie ont créé déj à , eri
moins de deux mois, la situation que
nous aurions été satisfaits d'obtenir
après six mois de guerre.

Le ministre anglais a déclare que les
Alliés se proposent de refaire la carte
de l'Europe suivant le principe des na-
tionalités.

En conséquence , l'Italie peut comp-
ier sur la sympathie des Alliés pour
conquérir ses confins naturels.

Vaincre à tout prix
La bataille continue , acharnée, sur

toute I' aile gauche et au centre. Il est
difficile de se faire une idée exacte de
l'àpreté avec laquelle se déroule l'ac-
tion sur les rives de l'Oise et celies de
l'Aisne (dans le triangle compris entre
Soissons, Compiègne et La Fere).

Quant aux blessés, c'est par milliers
qu 'ils se comptent , si nous en j ugeons
par les interminables convois qui conti-
nuent à arriver à Paris. Pour vous en
donner une idée, il me suffira de vous
répéter les paroles d'un capitaine d'é-
tat-maj or francais revenant du front et
avec lequel j' ai pu m'entretenir pendant
quelques courts instants :

— Notre situation est bonne, m'a-t-il
dit ; nous avancons lentement , mais sù-
rement. Nos troupes occupent toutes
les hauteurs de la rive droite de l'Aisne.

— Sur quelle distance ? ai-j e de-
mande.

— 11 m'est interdit de préciser , ré-
pondit le capitaine , mais ce que je puis
vous dire c'est que la bataille de la
Marne , comparée à celle de l'Aisne est
un j eu d'enfants.

Les morts et les blessés se comptent
à l'heure actuelle par plusieurs milliers.
Mais qu 'importe ? Auj ourd'hui , il faut
vaincre à n 'importe quel prix et les
troupes anglo-francaises, avec un élan
et un héro'isme vraiment admirables
continuent à se battre sans arrét de-
puis six jours et six nuits. .. et, ici et là
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Starine par la vie ! «
Mary Floran

Et voyant sa mère attacher sur lui un
long regard anxieux , il chercha à se rat-
tra p er , à expli quer sa boutade...

— Il y a que i'ai été très surmené ces
temps-ci. J'ai beaucoup de malades ; alors
j e suis fati gue et le repos me parait préfé-
rable à tout.

Il dit , mais ne convain quit pas sa mère,
et, lorsqu 'ils se quittèrent, madame Dré-
veil , dans l'ombre nocturne de sa chambre
dose, resta bien des heures sans fermer les
yeux. L'inquiétude la tenait éveillée.

X X I
Cette inquiétude , il y avait longtemp s

qu 'elle était née dans le cceur materne! de

(1) Reproduction autorisée aux Journaux
ayant un traité avec M. CalMan-Levy,
MltMr li Parie.

apparaissent déj à les premiers signes
de la victoire.

Dès auj ourd 'hui , on peut assurer que
Ics troupes francaises qui ont pris pied
sur le plateau de Craonne , ont infligé
un nouvel échec à la fameuse Carde
allemande qui , si souvent , a dù plier de-
vant elles. Avec la Qarde allemande qui
doit -avoir actuellement perdu la plus
grande partie de ses effectifs. Ics XII e
et XVC corps allemands ont été battus
aussi. Le XII e corps allemand est cons-
titué par des contingents du royaume
de Saxe, et le XV C par les troupes qui
séj ournaient en Alsace-Lorraine et qui
étaient rccrutées dans le centre de
l' empire. Ce sont des troupes choisies
que les Francais ont battues.

La Cathédrale de Reims
Un triste tableau

W/VN/V/'

Un rédacteur du Daily Mail a pu vi-
siter Reims après le bombardement ;
voici ce qu 'il dit de la cathédrale :

« De celle-ci il ne reste plus que la
carcasse nue et quelques murs brùlés
et noircis. L'impression causée par cet
acte de vandalisme et abominable, res-
te douloureusement gravée dans la mé-
moire de ceux qui ont pu contempler
ces tristes ruines. On raconte que la
vue des f.lammes dévorant cette mer-
veilleuse relique du XIII e siècle ¦— dont
l'édification a demande cent cinquante
ans et qui fut  respeetée au cours des
innombrables guerres qui ont eu pour
théàtre cette partie de la France — a
arraché des larmes à beaucoup de per-
sonnes.

» L'incendie commenca samedi , vers
4 heures. Pendant toute la nuit et le
j our suivant -les grenades tombèrent ,
nombreuses , sur la malheureuse cité.
Le bombardement continua de l'aube
au couchant. Près de cinq cents grena-
des furent lancées sur la ville. Un vaste
quartier , s'étendant sur des centaines
de mètres carrés, a été la proie des
flammes et sur tous les points de la
ville on apercevait des maisons en
feu ».

Notes de prisonniers
Voici des extraits de notes recueil-

lies sur des blessés ou prisonniers alle-
mands :

D'un médecin militaire allemand :
« 2 septembre. J'ai une faim terrible. Si
se-ulement on pouvait étre rassasié une
fois. Depuis huit j ours, nous n 'avons
pas recu un morceau de pain. Combien
de fois faut-ii s'endormir l' estomac vide
et repartir le matin sans avoir eu de
café ! Nous n 'avons pas le temps de
faire la cuisine ».

D'un sous-officier brunswickois : «10
septembre. A Epernay, notre vie n'est
pas gaie. Depuis cinq j ours nous cam-
pons dans l'eau. Nous nous nourrissons
de betteraves et de sucre volé. Le pain
est un article de luxe. La tension est
effrayante et nos pertes sont énormes.
Il n 'y a plus un seul officier dans ma
compagnie et notre effectif de deux
cent cinquante est réduit à soixante.
Nous ne recevons pas de renforts ».

madame Dréveil , longtemps aussi elle y
était demeurée scerete et latente , mainte-
nant elle s'accroissait tous les j ours. Dans
l'optimisme avec lequel on essaie toujo urs ,
au début de l'anxiété , de se rassurer soi-
méme, elle s'était dite , ayant du acquérir la
certitude que son fils avait du goQt pour
mademoiselle d'Esports , que ce serait un
sentiment passager qui disparaitrait avec
son obj et, à bref délai , sans doute , et que
Jean était trop raisonnable pour ne pas,
alors , s'en rendre maitre. Et il lui semblait
sage, plutót que de rie n brus quer , de lais-
ser le temp s faire son oeuvre lent e et sflre ,
cette passade s'accomplir , et l'oubli la re-
couvrir ensuite.

Pourtant , à voir de près Bertrande , à su-
bir elle-méme son charme , parfois , elle se
demandali si la sécurité morale de Jean
n 'était pas en 'Je u dans cette délicieuse in-
timité. Comme, j us qu 'à pré sent, elle ne lui
avait rien vu y sacrifier de son devoir , ni
de ses distractions accoutumées ; qu 'elle n'a-
vait remarque aucun changement dans sa
vie ni dans son tour d'esprit , elle avait
cherche à se persuader qu 'elle s'exagérait
le danger.

Mais , maintenant , il était là , elle le tou-
chait du doigt pour la première fois , ce soir,
à avoir vu son Jean dédaigneux des plaisirs
qui , auparavant l'amusaient ; dc la compa-

D'un soldat du Xc corps : Nous me-
nons une vie de bohémiens. Nous avons
mangé une seule fois du pain et cela me
fait l' effet d' un rève. Si nous revenons ,
ce sera miracle. Notre compagnie , de
deux cent cinquante hommes , est ré-
duite à cinquante ».

D' un cavalier : « 8 septembre. Nous
.n 'avons rien à manger depuis trois
j ours. Il n 'y a pas de pain. Par contre ,
nous buvons du vin à volonté. Nous
avons eu de nouveau une grande ba-
taille. Les Francais tirent si bien que
nous avons eu de grosses pertes. Nous
étions à cheval à une demi-lieue dcs
canons. Mon cheval a été tue. Gràce à
Dieu, jc suis indemne. Depuis lc com-
tnencement de la campagne , je n 'ai pas
dormi dans un lit ; j 'ai touj ours été eit
plein air ».

D'un soldat : « 9 septembre. Nous
sommes assis sur de la paille. Les pom-
mes de terre sont cuites. Nous allons
faire un repas royal car depuis cinq
semaines on nous a distribuc trois fois
du pain. Nous nous battons depuis cinq
j ours sans obtenir de résultat , avancant
et reculant alternativement. Nous espé-
rons que celle misere disparaitra bien-
tòt de ce monde ».

Un régiment affamé --- Dissentiments
entre Bavarois et Prussiens

D'assez graves dissentiments ont
celate entre les troupes bavaroises et
prussiennes.

Un commandant bavarois qui a épou-
sé une Suissesse, laquelle se trouv é ac-
tuellement à St-Qall , vient d'écrire à sa
femme pour se plaindre de ce que son
régiment est complètement affamé. Il
aj oute que ses soldats sont très mécon-
tents de ce qu 'on les envoie continuelle-
ment sur la ligne de feu , alors que les
troupes prussiennes restent non seule-
ment en arrière , mais en profitent pour
pren dre tout ce qui peut arriver comme
vivres.

Pertes énormes des Francis
et des Allemands

Le jour où l' on pourra faire les
comptes et publier le chiffre des victi-
mes tombées dans les champs de Fran-
ce, le carnage paraitra encore plus im-
mense que ce que les récits des témoins
oculaires peuvent faire supposer. Tou-
tes Ies narrations faites soit par Ies
soldats , soit par Ies j ournalistes, par-
lent sans except ion des victimes fau-
chées par les mitrailleuses allemandes
ou par les canons de 75 francais. Il
n 'est pas de lettres de soldats ou d'of-
ficiers qui ne laissent entrevoir un ta-
bleau d'hécatombes.

Du coté allemand , il est hors dc dou-
te que le commandement a fait un in-
croyable gaspillage de vies humaines.

Un haut officier de cavalerie fran-
caise , blessé, a fait Ics observations
suivantes à cc propos :

Les officiers allemands sont vaillants ,
mais ils gaspillent le sang de leurs
soldats. La tacti que allemande consiste
à j eter en avant des masses continue!-
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gnie de gens qu 'il aimait naguere , eniiuyc
mème de leur société , de leurs propos ; ex-
cédé de leur cordiale gaieté. Et elle com-
pr enait que , si tout cela le rebutait , c'esi
qu 'il connaissait maintenant le charme d'a-
mitiés p lus délicates , d'habitudes plus raffi-
nées, de iouissances p lus subtiles. Et elle
s'effra y a ! car si Bertrande , ou , pour ètre
p lus j uste , si la sympathie tendre de Jean
pour sa j olie malade le dégofitait de sa vie,
elle p artie , et le ehagrin de son absence
s'aj outant à cette répug nance de son exis-
tence normale , il ne p ourrait plus j amais
s'y rattacher , ni y prendre goilt.

Le péri! était vraiment dresse devant elle ,
meuaeant. Comment y soustraire son fils
bien-aimé ?...

Qui saurait dire l'angoisse des mères de-
vant le danger qui expose leurs enfants au
malheur , alors que Page de ces étres chérls,
les affrancliissa nt de leur tutelle , les prive
aussi de leur secours ? Comment les pré-
server , malgré eux , des atteintes d'un sort
que leur témér ité ou leur imprudence bra-
ve ? Comment mème, quelquefois , les pre-
venir du danger suspendu sur leur tète sans
porter ombrage à leur indépendance d'hom-
mc, qui prétend à se suffire et se garder
Seul ?

Ces angoisses , madame Dréveil les res-
sentit  cru ellement , mais sa nature forte ,

les qui se font massacrcr les unes après ticlc qui aura une large répercussion
Ies autres. Leur nombre finit  par ètre dans la presse et le publ ic italien.
débordant. Il ne faut pas penser que nous pour-

Des bataillons entiers sont ainsi
anéantis , mais ces pertes semblent ètre
de peti d'importance pour ces chefs qui ,
sur le front de Dinant, faisaient j eter
dans la Mense , cn tas , Ics cadavres qui
encombraient le passage.

Je suis d' avis que Ics Allemands au-
raient pu arr iv er  au mème resultai , tout
en perdant  beauc oup moins de monde.
Les lettres qu 'on a trouvees sur les offi-
ciers tués prouvent qu 'ils sc rcndaient
compte de l ' inuti l i té de leurs efforts et
de leurs sacrifices ; mais le mépris dc
l' existence dcs soldats est né de l'idée
dc supériorité absoluc qui a été incul-
quée aux officiers. Nous autres aussi
avons eu de graves pertes au commen-
cement , surtout parce que nous nous
approchions trop des mitrailleuses.
Mais maintenant  nos troupes sont plus
niudentes ,  elles attendent que le ter-
rain ait été déblayé par nos canons.

Panni les combats qui ont coùté le
plu s de pertes aux Allemands durant
leur marche en France , il faut  citer ce-
lui de Scdan , dont on connait mainte-
nant quelques détails. Les Francais ,
tout en sachant qu 'ils devaient conti-
nuer leur retraite stratégique , s'étaient
propose de venger le mieux qu 'ils pou-
vaient la mémoire de la fatale défaite
de 70 et ils tendirent un piège à l' enne-
mi en feignant d' avoir abandonné la
région sans avoir eu le temps de faire
sauter les ponts. Les Allemands traver-
sèrent ainsi la Meuse et se répandirent
dans tout le bassin de Sedan. Lorsque
le j rros de leurs troupes eut passe le
fieuve , le genie fit  sauter le pont qu 'on
avait eu soin de miner. La retraite fut
ainsi coupée à l'ennemi , et alors l' artil-
lerie de campagne qui s'était placée sur
les hauteurs avoisinantes , commenca
un feti d' enfcr.  Ce fut un vrai massa-
cre , disent les nouvelles francaises. Il
ne resta presque plus rien des régi-
ments qui avaient occupe les alentours
de Sedan. Leurs pertes furent énormes.
Les soldats affolés se j etaient dans la
Meuse sans pouvoir faire usage de
leurs armes. Les troupes francaises
remportèrent ainsi une belle victoire.
Les détails sont confirmés par une let-
tre d' un officier qui prit part au com-
bat et qui dit , entre autres :

L'artillerie francaise. vers le soir,
commenca son oeuvre. Au fur  et à me-
sure que des groupes d' ennetnis s'avan-
caient, ils étaient littéralement fauchés.
Mais peu à peu il en arrivai! de tous
còtés et nos soldats purent ainsi faire
feu à volonté. Les pièces de 75 tiraient
j us qu 'à quàrante  coups à la minute. En
quel ques instants lc campement ne fut
plus qu 'un cimelière. On ne voyait plus
que des cadavres.

Nouvelles Etranaères
L'attitude de l'Italie.
Le Corriere della Sera public un re-

marquable article de son corresp ondant
romani , le député Andre a Torre, sur
les dangers de l'isolement uè l 'Italie.
Nous donnons la conclusion de cet ar-

couragetise et calme n était pas, devant
l'épreuve de celies qui se contentent  de gé-
mir sans action défensive. Elle connaissait
la résignatioii , mais ne s'en accordali le re-
pos qu 'après tons efforts tentés p our con-
j urer le mal. Or , dans cette occurence , les-
quels p ouvaient ètre fructueux ?...

C'était une affection qui enlevait Jean
à sa vie contundere , à son milieu. 11 p arut
à madame Dréveil que , seule , une affecti on
pourr ait l'y rattacher. Son fils était à l'àge
du mariage , il était  tro p sage pour ne pas
s'en rendre compte. Lui donne r une compa-
gne , n 'était-ce pas le préscrver des entraì-
ucments auxquels , mal gré sa raison , il était ,
comme tout homme, exposé ? Et quand
mademoisel le d 'Esports partirai!, s'il était
marie , ou lout au mo ins fiancé , la sépara-
tion n'aurait plus, pour lui , aucun déchire-
ment. De plus. loyal comme elle le savait , il
serait , par un proje t d'avenir , incile à dis-
tendi ^ Ics liens d'amitié qui l' unissaient à
mademoiselle d'Esports , ct coinprcndrait la
nécessité de s'en détachcr.

Justement , .après le diner , madame Vien-
quevai l lui avait parie d'une j eune personne
pouvant convenir au docteu r , et lui avait
propose de les mettre en présence. N'était-
ce pas là une indicatimi de la Providence ?

Presque déeidée à la suivre , madame
Dréveil , pourtant , attendi! quekiucs jours.

rons faire un accord après la guerre ,
ou quand la guerre aura déj à marque
la victoire de l' un des deux partis. Cet
accord hypothéti que ne pourra se ba-
ser que sur les résultat s quc les uns ou
les autres auront obtenus, ou seront
sflrs d' obtenir : il aura donc pour point
de départ un état dc fait , une position
déj à acquise par les autres : il pourra
nous garant i r  la paix pour l' avenir.
mais non pas nous faire participer aux
bénéfices acquis par les autres ; il pour-
ra nous assurer la situation qui en sera
découlée pour nous , mais non pas em-
pècher que notre nouvell e situation ne
soit inférieure à l' ancienne. Qui n 'agit
pas au moment où son action peti t dé-
tcrminer un résultat plut ót qu 'un autre ,
devra se plier inexorablement aux ré-
sultats déterminés par ceux qui ont agi.

Appelons les choses par leur nom :
la neutralité n 'est que l'isolement, et l'i-
solement veut dire dans quelques mois
une Italie moindre de ce qu 'elle est au-
j ourd 'hui  ; moindre non pas en territoi-
re mais cconomiquem ent , militairc-
ment , politiquement : moindre mème
moralement pour l' abandon où elle au-
ra laisse les Italiens qui vivent hors du
royaume, et pour n 'avoir pas montre la
volonté et la capacité d' assumer son
ròle , et de le faire valoir dans la gigan-
tesque revolution qui s'accomplii. Re-
volution , nous le répéions, qui aura ses
répercussions dans tout le monde colo-
nial de PAfrique . et dans l ' influence
économique en l'Asie turque.

A chaque j our qui passe, les probabili-
tés de sauvegarder nos intéréts , d'as-
surer notre avenir d'une facon propor-
t '.onnée aux besoins du pays, à ses jus-
tes aspirations , aux sacrifices qu 'il s'est
imposés depuis cinquante ans pour de-
venir une grande nation et une grande
puissance diminuent , quelques-unes de
ccs probabilités ont mème disparu. Le
j our des conclusions pourrait ètre très
triste , pourrait ètre terrible.

Mais chassons cette hypothèse de
notre esprit. Nous ne pouvons croire ,
nous ne devons pas croire que l'Italie
ne s'apcrcoive pas des dangers de Fin-
action , des dangers de l'isolement et
qu 'elle s'illusionne qu 'elle pourra choisir
le moment de eonclure ses nouveaux
accords, dans la supposition qu 'ils se-
ront quand mème toujours également
utiles et toujours également fructueux.

La mort de fnognard.
Lc compositeur Albéric Magnard ,

l' auteur  de Berenice, fils de l' ancien
rédacteur en chef du Figaro, a été tue
par les Allemands. Alberic Magnard,
qui habitait une villa à Bacon près de
Senlis. cn prcvision de l'arrivée des Al-
lemands , avait fait partir sa femme et
une partie de sa famille pour Paris. Il
était reste avec son gendre dans sa
propriété.

Quand l' ennemi s'empara de Nan-
tcuil , Albéric Magnard se prepara à se
défendre et fit feu sur deux uhlans qui
essayaient de s'introduire chez lui ;
mais d'autres soldats survinrent , s'em-
parèrent du malheureux musicien , et le
fusillèrent. Son gendre, qui eut la pré-

r.lle fut , avec son fils , faire sa visite de 1 an
à la villa Spes, mais le trouva rebelle à
rendre les autres où , d'ordiuaire , il l' accom-
pagnait.

— Je suis trop occupe en ce moment , lui
dit-il pour excuse.

Et elle savait qu 'il passait toutes ses soi-
rées avec Bertrande , allant mème quel que-
fois chez elle l'après-midi !...

Alors èlle prit son courage à deux mains
et vint , un j our , lc t rouver dans son cabi-
net , où il travaillait .

— J'ai à te parler dc choses sérieuses,
commenca-t-elle pour s'excuser de le dé-
ran ger. Tu as trente-deux ans, il est temps
de penser à ton avenir. L'année dernière , à
la fin de l'hiver , j e t 'avais fait la mème re-
mar que. Tu as convenu de son opportunità ,
mais tu m'as dit : « Voici la saison, ie n'au-
rais pas assez de loisir pour m'occuper de
celle grave affaire , remettons-la au com-
mencement de l'an prochain ». C'cst-à-dire
à ce momeiit-ci , c'est ce une j e voulais le
rapp eler.

Jean , tout assembri , j ouait , sans répon-
dre. avec son coupc-papier , et sou air en-
miyé témoignait de la contrariété que lui
causait cette ouverture.

Sans se laisser arrèter par sou atti t ude ,
madama Dréveil insista :

— Tu ne me réponds pas ?...
(A suivre).



sencc d'esprit de se faire passer pour
le j ardinier , put se sauver ct fut rccueil-
li par les soldats anglais lorsque les
Allemands furent  repoussés ; il a été
accompagné à Paris où il a fait connai-
tre la fin héroiquc de son beau-père.

Magnard était considéré cornine l'uri
des plus forts musiciens francais. Il
possédait une très vaste culture musi-
cale et littéraire. Sa villa , complète-
ment détruite , contenait des trésors
d' art  pour plus d' un million.

Le Gaulois publie une lettre de d'An-
nunzio à un ami, où il dit : « -le rentré
des champs de bataille et j' y r etournc-
rai demain matin.  Dans Ics champs dé-
vastés, j' ai vu des choses pitoyables ;
aucune vengeance ne sera suffisam-
ment dure ».
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Nouvelles Suisses
L'amitié de l'Italie

On écrit de Berne à la Gazette de
Lausanne :

Le Conseil fédérai a publie samedi
soir un communiqu é concernant les dé-
clarations faite s par les Etats voisins
au suj et du respect de la neutralité de
la Suisse et de l'inviolabilité de son
territoire. D'aprés cette communica-
tion , le gouvernement italien a déclare
quc , tout en n 'étant pas une des huit
puissances qui ont signé le traité du 20
novembre 1815, qui garantii la neutrali-
té dc la Suisse et l'inviolabilité de son
territoire , l'Italie s'est touj ours inspirée
des principes établis par ce traité et
qu 'elle persisterà à l' avenir dans cette
ligne de conduit e.

L Italie aurai t  pu se borner à faire
cornine d'autres Etats européen s , c'est-
à-dire prendre acte de la communica-
tion de la déclaration de neutralité faite
par le Conseil fédérai , au nom de l'As-
semblée federale. Le gouvernement ita-
lien a tenu à faire une déclaration par
laquelle il reconnai t notre neutralité et
l' inviolabilité de notre territoire. L'at-
titude de l'Italie , dans cette circonstan-
ce, a été très amicale pour nous : vo-
lontairement , elle s'est liée les mains.
II est certain qu 'elle ne l'eùt pas fait si
elle avait eu l ' inten tion , mème très va-
gue , de vouloir profiter des circonstan-
ces pour toucher à l'intégrité de notre
territoire.

Cette déclaration de l 'Italie devrait
t ran quil l iser  nos citoyens timorés , qui
redoutent touj ours des surprises à notre
frontière meridionale. L'existence de
ces craintes si peu fondées fait un de-
voir à la presse suisse de faire ressor-
tir tonte la portée de la déclaration ita-
lienne.

Étrange procède.
M. Philippe Qodet écrit à la Suisse

libérale de Neuchàtel :
« Samedi passe, l' artil lerie postée à

Jolimont , devait faire des exercices de
tir dans la direction du pied de Chau-
ìiiont , à l' est d'Hauterivc.

A plus d' un kil omètre dc la ligne de
tir ,  se trouvé un hameau qui compte
actuellement une quaran taine d'habi-
tants. Samedi , à huit  heure s du matin ,
y arrivai! un soldat qui intima à ces
bonnes gens l'ordre d'évacuer leurs
maisons. pour huit  heures et demie, et
de se transporter... à Epagnier.

Le vent soufflait  en tempète ; il tom-
bali une pluie diluvienne. Du hameau à
Fpagnier il y a cinq kilomètre s dc mar-
che. On se figure l'émoi des personnes
sommées de quitter instantanément leur
demeure, avec des enfants au berceau ,
une malade , sans pouvoir mème user
de voitures , pu isque leurs chevaux sont
mobilisés...

« Dcs Allemands ne feraient pas au-
trement ! » Ce mot d' une bonne fem-
me résumé l'impression que produis ent
de tels incidents.

L'ordre brutal qui avait été donne fut
d' ailleurs parfaitement inutile : les ha-
bitants du hameau y demeiirèrent , faute
de pouvoir s'en aller. Et , après le sol-
dat venu pour Ies alarmer , il cn vint un
second qui monta la garde pendant les
deux heures que dura le tir.

Tout cela n 'est-il pas d' une incohé-
renee singulière et d' un sans-gène in-
qui étant ? »

L'élection du Consei l  na t iona l .
D'aprés les nouvell es recues au Pa-

lais fédérai , au sujet de l'élection pro-

chaine du Conseil national , on prévoit
qu 'une entente sc fera presque partout
entre les partis , afin d'éviter des po-
lémiqucs.

Des pourparlers dans cc but ont été
engagés à Zurich et à Berne.

Un officiar* tue.
Un très grave accident s'est produit

près de Courtemaiche. Le premier-
l ieutenant , Jean Allwegg, originane
d'Altnau (Thurgovie) . pr ocureur gene-
ral dc son canton , a recu. au cours d'un
exercice de tir , une balle dans la ré-
gion abdominale. Le malheureux offi-
cier fu t  opere immédiatement à l'hópi-
tal de Porrentruy . mais il mourut dans
la soirée.

Le trans p ort du corps à la gare a
donne lieu à une émouvante cérémonie.
La musique montée des dragons sta-
tionnés en Ajoie suivait le convoi. Le
cercueil était couvert du drapeau fede-
rai et portait Ics insignes du grade de
l' officier défunt .  Derrière le corbillard ,
le cheval du prenii er-lieutenant Allweg
était conduit par deux sous-officiers.
Suivaient , à pied , les autorités locales
et régionales, puis. à cheval , tous les of-
ficiers de la division de cavalerie avec
le colonel Vogel. L'escadron 20 fermait
la marche. Beaucoup de couronnes cra-
vatées aux couleurs fédérales et thur-
goviennes ornaient le cercueil.

Nouvelles Locales
vorresposidance

Messieurs.
Le numero du 10 Septembre de votre

honoré journal  contieni une informa-
tion sur notre établi ssement de laquelle
le lecteur doit eonclure que nous avons
suspcndu entièrement ou presqu 'entiè-
rement la fabrication. Aussi l' auteur de
cet cntrefi let  semble nous accuser d' une
rigueur execssive envers nos employés.

Nous nous pcrmc ltons de vous don-
nei - quel ques renseignements rec tifica-
tifs :

Nous avons congédié 103 ouvriers et
ouvrières. Cc nombre repr ésente le
quart  de notre personnel , nous n 'avons
donc réduit notre service que dans Ies
mesures du plus str ici  nécessaire. Les
ouvriers congédiés sont tous non-ma-
riés et ils ont été choisis avec la plus
grande discrétion parmi les plus jeunes
et les moins nécessiteux".

Nous pensons clone avoir droit à une
rectification ct vous prions de bien
vouloir mettre les choses au point par
quelques lignes.

Agreez , Messieurs , nos bien empres-
sées salutations.

Kilchberg, près Zurich , le 22 Sept. 1911
Soc. an. des Fabriques
Bernoises et Zuricoises

de CHOCOLAT LINDT et de
CHOCOLAT SPRUNOLI

Collecte de la Croix Rouge
LISTE DES DONS RECUEILLIS A

Saxon
Duchoud 5 fr. ; M. Délez 0.50 ; Bru chez

-I ; Mad. Fischer 3 ; Mad. Egg 5 ; M. Bovay
.? ; E. Olivet I ; Maurice Guigoz 5 ; Lerj en
5 ; Ida Schmid 5 ; Rob. Volluz 5 ; Mme Bol-
lili 3 ; Adeline Reth 1 ; Ad . Bertrand 10 ;
Mme Ag. Schmitz 5 ; M. V. Schmitz 5 ; Em.
Eclley 5 ; Alph . Pedroni 2 ; Gianadda frères
1.50 ; A. Quggj 2 ;  A. Roberti 0.50 ; Mad.
.(acquei 5 ; M. Delaloy e 1 ; Mad. Frei ssineau
1 ; M. M. Reniseli 5 ; Eug. Seiler 5 ; Mey-
lan 5 ; Dr W. Suza 3 ; Mme Volluz 2 ; Sau-
thier Francois 1 ; Maur. Borgeat 1 ; Volluz
Alfred 1 ; Roth Em . 1 ; Ferii . Gay 2 ; Jos.
Logean 2 ; Maurice Rosset 5 : Josephine
Crettenand 2 ; Esther Rausis 1.50 ; Emilie
Burnier -1 ; Mad. Jos. Perrier 2 ; L. Bolle 5 ;
B. Gros 5 ; Th. Falquier 3 ; H. de Grisogo-
no 2 ; Mad. Mabilu 1 ; Polinetti Catherin e 1;
G. Chevalley 10 ; Angel e Hérit ier 2 ; Ma-
(IpllMIlr. riaffilar 9 • lr\ c fì'iill'irM fi f t l ì  • I n,ii_delein e Garnier 2 ; Jos. Gaillard 0.60 ; Loui-
se Gaillard 1.50 : Jos. Thériseaud 1 ; Joseph
Théoduloz 0.50 ; Jean Bosso 1 ; Pitet Joseph
1 : Ni collier 2 ; M. Guéron I ; Anonyme 2 ;
Anonyme 1.50 ; Mme J. Fama-Tulin 5;  M.
Fama 5 ; 11. Besson 5 ; Mad. Bri guet 5 ';
Mad. Feisler 3 ; Mad. Prosper Thomas 5 ;
Mad. Perrier 0.20 ; Stéphanie Reuse 2 ; Ma-
rie Gaillard 2 ; Thomas Vve I.50 ; Jules Bur-
nier 2 ; Jules Gail lard 3 : Marguerite Blan-
chet 1 : Roth J. Louis 1 ; Md. Eugénie Vol-
luz 3 : Eug. Vernay-Cina 2 ; Mayencourt
Marie 1.50 ; Anonyme. v illa g e 1 ; Marie Du-
choud 2 ; Olympe Tomay 2 ; Raoul Bru-
chez 1.50 ; Maurice Lattion 0.5O ; Anonyme

1 ; Anonyme 0.50 ; Magnili Joseph 1 ; Tho-
mas Marie 1 ; Lina Roth 0.50 ; Corbaz
Charles 5 ; Adele Bochatey 5 ; Marie Bo-
chatey 2 ; Anonyme 5 ; Anonyme 2 ; Ano-
nyme 0.50 ; Anonyme ' 0.50 ; Séraphine Tor-
nay 0.50 ; Aliredine Pellaud 0.50 ; Pellaud
Marie 1 ; Jeann e Delaloye 1 ; Denise Vouil-
loz 1 ; A. Rard 2 ; Sauthier Camille 1 ; Bur-
nier Ed. 0.50 ; Lattion Joseph 0.80 ; Rolli
Camille 0.50 ; Josephine Roth 0.20 ; Roth
Joseph 0.50 ; Anonyme 1 ; Bruchez Eugène
1 ; Anonyme 1 ; Voeffray Jos. 0.50 ; Paul
Gaillard 0.50 ; Perrier Ludovic 1 ; Tomay
Frédéric 0.50 ; Bruchez Leon 1 ; Perrier
Marie 0.70 ; Rosalie Mottier 1 ; Eugénie
Roth 2 ; Jea n Burnier 1 ; Alphonse Perrier
1 ; Felley Léopold 0.50 ; Theriseau 1 ; Reine
Rosset 1 ; Rosalie Garnier 0.50 ; Jos. Mi-
chcllod 1 ; Felix Bruchez 0.60 ; Emile Per-
rier 2 ; Claret Elise- 1 ; Claret Jos. de Fcois
1 ; Claret Marcellino 1 ; A. Vernay 1 ; Jo-
seph Vernay 2 ; Forre Olivier 1 ; Mad. Tol-
liu I ; Mad. Claret Jules 1 ; Mme Lea Ma-
iet  1.50.

Total Francs 286.10.
Ardon

A Ardon , la collecte organisée par
les soins de M llc Marcia Gaillard , a pro-
duit  la somme de Francs 100.—

Nomina t ion .  — (Corresp .)
Nous apprenons avec plaisir que M.

l' abbé Clcrc vient .d'ètre nommé cure
de Miège et M. Francey Juslin , d'Arbaz ,
cure de Revereulaz , poste devenu va-
cant par la nomination de M. l' abbé
Défago Emile. au collège de Sion. A ces
deux j eunes et distingués nouveaux
prétres. arrivés dernièrement de l'Uni-
versitc d'Innsbruck , nos veeux et sin-
cères félicitations.

X.
Le Cuìte da S. Maurice en

France.
Aux messes qui se célèbrent dans les

camps francais et aux prières nombreu-
ses qui sc font  dans toutes Ies églises
de France, on adresse l'invocation à
Saint Maurice : « Saint Maurice , priez
pour nous ! »

La nouve l la  tun ique .
Nos troupes recevront prochainement

une nouvelle tunique pour mettre sul-
l' uniforme ou la vareuse ; elle doit rem-
plir lc mème bui , ét ant de mème cou-
leur, que la doublurè dont on a recou-
vcrt les képis d' une partie de la trou-
pe , afin de Ics rendre moins visibles à
une certaine distance.

Le Conseil fédérai en aurait  com-
mande une quant i té  assez considérable.

La benzine  et le benzol.
Cominimiqué du bureau de la presse

dc l'état-major de l'armée : Quelques
j ournaux ont annonce par erreur que la
benzine et le benzol n 'étaient plus sé-
questrés par les autorités militaires.
Cette in formation doit ètre rectifiée en
ce sens que suivant la circulaire du onze
septembre. du département militaire
suisse , la gazoline j usqu à 660 degrés
et le benzol seuls ne sont plus sous sé-
questre et que le commerce est libre.
Toutefois la défense de la circulation
des voitures automobiles cst maintenue,
mème lorsque cclles-ci utilisent le ben-
zol , la gazoline ou tout autre carburant.
Seules les personnes munies d'une car-
te de légitimation , délivrée par le chef
du service du transport , sont autorisées
à circuler , soit en automobile , soit cn
motocyclette ou cn utilisant des ca-
mion». La gazoline et le benzol , peu-
vent ètre utilisés , sans autorisation ,
dans des btits industriels. Dès qu 'il se-
ra possible d' imp orter de l' essence en
quantité suff isante le Départe ment mi-
l i ta i re  suisse s'empressera d' atténucr
les restrictions ci-dessus.

La préparation du materie!
d'encavage.

La cave devant ètre lc locai où le vin
se garde, se fait .  et s'améliore , il esl
iudispensable que le matèrie! qui seri
à la conservation du vin soit, en tous
points. en parfa i t  état. Après ies années
déiicitaircs que nous avons eues, il esl
à craindre que dans bien dcs cas, les
tonneaux ne soient pas toujours ce
qu 'ils devraient ètre, et nous voulons
passer en revue les principaux défauts
qui peuvent les atteindre et indiquer en
mème temps les moyens d'y remédier.

Fùts ay ant contenu du vin pi qué.
Il tant commencer par détartrer le

tonneau , opération qui est à recomman-
der pour tous les cas où les tonneaux
sont atteints d' une altération quelcon-
que. On cnlève avec le tartre la plupart
des microbes ou germes de maladies.

Laver ensuite le vase avec une solu-
tion de carbonate de soude à 10 % ,
rincer à grande eau. En cas de piqùre
très prononcée , laver encore une fois
avec une solution d' acide sulfuri que au
5 % . puis rincer à grande eau.

Goùt de moisi.
Détartrer et laver alternativement

avec des solutions de bisulfate de chaux
au 10 % et à l' acide sulfurique au 5 %.
Rincer ensuite à grande eau. On peut
aussi utiliser le p ermanganate de po-
tasse comme pour le cas suivant , lors-
que la moisissure est intense.

Goùt de pourri.
Remplir la futai l le  d' eau , si le vase

est petit , jeter dans J'eau 1 granirne de
permanganate de potasse par 10 litres
dc contenance. Rouler la pièce pour
faire fondre Je permanganate et lais-
ser le tout ainsi pen dant 3 à 4 jours.
Les gros vases qui ne peuvent ètre
remplis seront lavés plusieurs fois ,
pour que toute la surface des parois de-
vienne bien en contact avec le liquide.
Aprè s quoi on videra la pièce, on la rin-
cera et on sentirà. S'il persiste un peu
d'odeur , on recommence encore une
fois le traitement au permanganate. Il
faut, après l'opération , avoir soin de
bien rincer , pour cnlever toute trace de
manganése , ou laisser égoutter , puis on
mèdie fortement.

Le traitement au permanganate est
infa i l l ib le , à condition que la pourriture
ne soit pas trop profondément péné-
trée dans le bois.

Goùt de sec
Laisser agir pendant 48 heures une

solution de tan (1 Kg. dans 100 litres
d' eau), en roulant de temps à autre le
tonneau , pour que les parties en soient
bien imbibées ; rincer à l' eau , à la sou-
de faible (5 % )  puis une dernière fois
à l'eau.

Fùts ayant contenu du vin (oli rne
Trailer au permanganate cornin e les

fùts ayant l'odeur dc pourri.

Traitemen t extérieur de la f utaille
Laver avec une solution au 10 % de

bisulfate de potasse. (N' employer cette
solution que dans des récipients en
bois).

Coiiserviiiion des f ùts  vides
Après égouttage , il faut assècher la

pièce, mécher fortement et fermer. On
renouvellera ces soufrages tous les
deux mois , c'est le seul moyen de con-
serve!- , vides , les fùts en bon état.

Décoloratìon des f ù ts
Ori peut décolorer des fùts  ayant

contenu du vin rouge en les lavant avec
une solution au 10 % d' acide sulfuri-
que. On verse la solution dans le fui
et on le rotile pour atteindre toutes les
parois. Rincer ensuite à la soude 5 %
et à grande eau. On peut aussi décolo-
rer les fùts avec une solution bouillan-
te de soude à 10 % . Il faut brosser éner-
giquem ent toutes les parois du vase et
rincer ensuite à grande eau.

Solution d'acide sulf urique.
Il faut  verser l' acide sulfuri que dans

l' eau et j amais au contraire Teau dans
l'acide, on pourrait  risquer un accident.

Sion. 19 aoùt 1914.
WUILLOUD.

Un berger se tue au-dessus
de l'Anzeindaz .

On a retrouve après deux j ours de
recherches, au pied d'Anzeindaz , le ca-
davre d' un j eune berger de 17 ans ,
nommé Pittier , de Gryon , qui était par-
ti j eudi soir d'Anzeindaz à la recherché
de chèvres égarées et qui a dù lui-mè-
me s'égarer dans la nuit .

Sierre. — (Corresp.)
Vendredi prochain , 25 septembre , une

conférence publique et gratuite sera
donnée sur les auto-cuiseurs , dans la
grande salle de la maison d'école. Tou-
tes Ies mères de famille et les maitres-
ses de maison sont instamment priées
d' y assister, la conférence étant gra-
tuite. On pourra confectionner séance
tenante un auto-cuiseur pour lequel il
faut  les fournitures suivantes :

1. Une caisse ordinaire avec couver-
cle ayant comme hauteur , largeur et
longueur 20 cent, de plus que la mar-
mite ou les casseroles que l' on compte
y piacer.

2. Une matière isolante : plumes lai-
ne , étoupe , paille de bois, foin , sciure,
crain vegetai , papier , etc. Il suffit que
le corps soit mauvais conducteur de la
chaleur et se laisse tasser.

3. Une toile forte , coutil ou toile d'em-
ballage pour envelopper la marmile,
quelques clous et un marteau.

Une toile oa matière isolante pour un
coussin ; peut ètre remplacé par du
feutre , tapis ou couverture usagés.

Une brochure indiquant la manière
dc sc servir de l' auto-cuiseur et quel-
ques recettes économiques sera vendue
à l'issue de la conférence.

Dernier Courrier

Groiseurs anglais coulés
LONDRES, 23. — Les croiseurs an-

glais Aboukir, Hogue et Cressy ont été
coulés par des submerssibles allemands
dans la mer du Nord. Ils furent tous
trois torpillés. Un nombre considérable
d'hommes ont été sauvés par un croi-
seur et un torpilleur.

mk
Monsieur et Madame KUMMERtSCHEI-

DEGGER, à St-Maurice , et tes familles paren-
tes et alliées ont la très grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte crucil e qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

FRIEDA-ROSALE
leur bien-aimée fille unique , petite-fille ,
nièce , que Dieu a enlevée à leur affection ,
le 22 Septembre, à 8 h. K le matin , après
une longue et douloureuse maladie, dans sa
18rne année.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice,
j eudi , le 24 Septembre , à 2 h. H de l'après-
midi.

Comme une fleur brisée
Au soufflé de l'orage,
La mort Ta ravie
Au printemps de son àge.

H'dsms Vsnve BARMAN , f ux Caillettes. et ?a
faial'Ie , reim reit ut sincèremeuf. le* nomlueii -
sés pi rsoiiijp s qui ont pris [sari au grand
deuil qui les frappe.

« Le so'issi gné remercie de lout cceur , tou-
tes les personnes qui ont prie et assistè a la
sépullure de sa mère, à Gròne.»

J.-ll. BMJTT1N.

H
Avis important

Aiin d'éviter tous malenteudus, erreurs
ou retards, nous prions nos lecteurs de
prendre bonne note que le «NOUVELLBTE»
et T« OEUVRE ST-AUOUSTIN » ont deux
admlntstratlons absolument (fistlnctes. Par
conséquent (out envo! postai relatll au Jour-
nal le « NOUVELLISTE » doit porter l'adresse
suivante :

BUREAU du NOUVELLBTE,
a St-MAURICE.

Ne Jamais tnettre : Imprimerle du Nou-
velliste.

A remarquer
1 ° L'Emulsion Scott est la

seule Emulsion dliuile de
foie de morue préparée
d'aprés le procede de Scott
et qui puisse justifier une
période de 38 ans de
succès.

2° L ' E m u l s i o n  Acé^Scott esi compo- p ? ìf § p
sée avec des ingré- g Ww
dients de premiere \Ym
qualité et nonob- f|l\
stant toujours ex- ae©»»
celiente et efficace.

3° L'Emulsion Scott est un
fortifiant d'un goùt agréable,
très digestible, un exciiar.t
de l'appetii pour les aduhcs
comme pour Ies enfants.

C '\'.i pourquoi on echi-ter» seu-
lement l'Emulsion Scott et on ne
so laisaera substituer aucune

imitation.

Prix : 2 'r ZQ ci 5 francs.

KEFOL "HE- KEFOL
gode (10 paquets) fr. 1.50 - Joutes Pharmacies

On t 'ouve toujours à la
Libratile de St-Augnstin ,
St-Maurice , des cartes du
théàtre  de la. guerre
depuis O fr.50 ct.à 2 frs 50ct.



Voici ipA-n ff.fll - fflPtil .Mn pour insórer vos annonces dans le NOUVELLISTE. Nous pa-
ini moment || Qv ^HMì I I H  3 fi raissons régulièrement, nous n'avons pas réduit notre format et

• Il UU lUI Ul t-l tUfl -U tout le monde s'arrache le jo urnal.

S C"t. 1*© JOLXlJtXXOrO

se charge comme d'habitude de

Téléphone ,3 ST-MAURICE

de

tous les travaux d impression
Téléphone a3

m

On demande pour entrer
immédialementInstitut Sainte Ursule

Fribourg (Suisse)
Le Pensionnat Sain le Ursule, à Fribourg , el le Pen-

sionnat Sainte Marie ,à Orsonnens {Ecole ménagère), s'ou-
vriront le ter Octobre.

Les prospectus et les programmes sont envoyés sur
demande.

COMBUSTIBLES
J'avise ma lidèle clientèle que je continuerai à faire

tout mon possible pour la satisfaire aux prix les plus
raisonnables. Des wagons de combustibles sont attendus
d'un jo ur à l'autre.

A la mème adresse , un appartement à louer
Camille Coutaz , St-Maurice

Farine Mais ler choix , Griez
chez

Mce COTTET, négociant. Monthey

Ecole supérieure cantonale
de commerce

pour les jeunes filles
FRIBOURG

Enseignement norma], moderne et pratique sous la di-
rection de M. le Dr TtIRMANN , professeur à l'Université.
Après 3 années d'études, les élèves peuvent obtenir le di-
plomo de haccalauréat-ès-selences commerclales. — Une
année préparatoire est destinée aux jeunes filles dont l'àge,
la culture generale ou la connaissance de la langue fran-
caise sont insnfflsants.

L'Ecole et son Internai occupent. sur les hauteurs du
Gambach dominant Fribourg, des bàtiments spacieux el
entièrement neufs , admirablement exposés au soleil , en-
tourés de Iarges places pour Ies jeux en plein air , ainsi
que de vastes jardins .

La rentrée est fixée , pour les internes , au 5 octobre , et
pour les externes, au 6 octobre, à 8 heures du matin. Pour
les conditions et l'envoi des programmes, s'adresser à la
Direction de l'Ecole , ou bien à la Direction de l'instruc-
tion Publique du canton de Fribourg.

La uaisse Hypothécaire et dTpargne
du Canton du ValaisàSion

Porte à la connaissance du public qu 'elle a modifié ses
taux comme suit :

1*> Le taux bonifié sur les Comptes-Courants créanciers
est portò à3 3/4 %¦

2» Le taux des dépóts en Caisse d'épargn e es' porte
à 4 % .

3° Le taux des Cédules hypotécaires est porte à 4 %pour chaque Cédule dès l'échéance du prochain coupon.
*° Les taux des préts hypothécaires, des billets de

changé et des Comptes-Courants débiteurs ne sont pas
changés.

Agencei & Brigue, Viège, Sierre, Mar-
tigny, Salvan et;Monthey.

SION, le 17 Septembre 19H. LA DIRECTION.

Le Nouvel l is te
est en vente a la première heure aux kiosques
des garea de
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genève Neuchàtel
Martigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle

Dans les circonstances actuelles

L@s Almanachs Suisses
sont répandus par

Centaine de mille exemplaires
Pendant nne année entière X 'SS^ìT^^lr^annonces insérées daus ces publicalions obtiennent une grande difl 'usion . MM. les

COMMERCANTS qui désireraient i licore utiliser l'édition 1915 sont priés de demander
devis , specimens et. tous renseignemenls a l'AGENCK DE PUBLICITÉ

HAASENSTEIN ET VOGLER

Trois mois six mois un an

I 

TOLES PLOMBEES ET QALVANISEES
TOLES ONDULEES POUR TOITURES

!S>sslBBBMHBBss*HiHllsinBBBaillll (B..Bs<aBi§
wmwninmiim^

r̂~1 \̂ ga^94frvi Matériaux de coastruction
j ™^Kr

 ̂
TVT ^hrique de oarreaux pour dallages et tuyaux en I

^i^^^^l? f6vej 'Laasaii!i>Monfreux i
^̂ ^̂ ^ ^^^SQTS< 

iìallsgss 

el 

rsvètemnnts 

céraniiquas
Cssft 'W'̂ B̂ sKsScaM Appareils sanitaires pour Bains, Toilettes , W.-C.etc. j

(( Nouvelliste Valaisan »
Tarif d'abonnement pour ì'Ktranger

Mode
d'expódition

sans Bulletin officiel
1 fois p. semaine

avec Bulleti n officiel

sans Bulletin officiel
3 fois p. semaine

avec Bulletin officiel

3. - 5.- 9.--

4.50 7.- 13,- -

3.50 «.- H. -

5.- 8.50 15.50

jeune fille
pour aider a la citisi ne. Offres
en indfquant  le gage à la
Peniion Tour d'Ai I eusin .

Mulet à vendre
tres sage, un peu age.

S'adresser a Rey 'fobie,
Montana Village.

H. WiS limann
oreilles n z , gorge

de retour de la mobilisation ,
reprend ses consullalion s a
Sion , le jeudi 2i Septembre.
Tous les Jcudis de 0-1 heures
au café-restaurantde la poste
2'"« élage.

FROMAGE
Fromage d'Emmenthal , fin ,
tout gras , envoi depuis 5 kgs
à fr. 1.70 & 1.80 le kg. Fro-
mage maigre , tendre , bion
sa!é, en meule de 15-20 kgs,
à 0 fr. 70 & 0 fr.80 cts contre
remboursement.
Chr. Eicher, Obcrdiessbach
Berne. 1251

Tonneaux
à vendre à bon compte ,
ronds et ovales , de toutes
contenances , avec ou sans
portello.

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

V i* n m a ri & s
Fromage d'Emmeuihal , fin.

tout gras, est expédie à partir
de 5 kgs à fr. 1.70 et i.Sti le
kilog. Fromage maigre , vieux ,
tendre , bien sale en meule
de 15-20 kgs, à 65, 70 et 80 ct.
le kg. contro remlioursement.
Chr. Eicher , Oberdie ssbach

TMHES de ROUSSEUE
disparaissont rapidement par
l'emploi du lait antéphélique;
on flacons de fr. 2.5f* et 1. 5C
chez MM. JAMBÉ , ph., Chàtel
St-Denis ; dans Ies Pharma-
cies et chef les Coiffeurs-par-
f u m ours . i

Fromage
Fromage

J'expédie jusqu 'à épuise-
ment du stock
Fromage maigre , qualité tendre
ainsi que fromage à raper en
pièces de 10-20 kg. à <> fr. 50
l e kilog. — Fromage gras
TllSlt 1-5 kgs à 1 Ir. 4d, l fr. 5l)
le kg.

Dampfkàsere i, Stetlfart.
(Thurgovie). 10 0

Ecole de cuisine, Gambach, Fribourg
La p us ancienne école d'appreutissago pour cette pro-

fession.
Occasion d'apprendre à fond la cuisine.

Formati on de cuisbière en 1 an ,
de matt'essos de cuisine en 2 ans.

Cours do trois et six mois pour je unes li les dans leurs
famill es.

Oimmencement des cours le ler octobre .
Conditions très avantageuses.

S'adresser à la Dir. clion de l'Ecole secondaire de jeu-
nes filles , Gambach , Fribourg .

EXPLO S IFS Hj
DE S U R E T É I

CMdifes et Gélatines Cfeeddites
DEIONAT EURS ET MÈCHES

Grand prix aux expositions universell es
201 de Bruxelles 1910 et Turin 1911
Société Anon yme Suisse d'Explosifs Cheddie , Zurich. !

Agence generale pour la Suisse Francaise :S. & U. JAQUET S. A.
Matériel pour entreprises - VALL0RBE. |
pour les cantons de Berne. Arg ovit et Soleure . I.

A. Teuscher , Berne
pour les cantons des Grisons , Sl-Gall , Appenzell , I
Thurgovie el Schaffhouse. m
Rollmaterlal & Baumaschlnen A. G a Rubag » Zurich. Ij

Mui n'ignoro que tes

É

fpì PÈRES
ItJCHARTREUX

expulsés de la
p%. _,_ »W Grande Chartreuse,
C- ~ - -̂ ^m 0fl i emporté leur secret et
m^C^^mf abriquent à TARRAGONE ,§; ' " ' Ili 0Utr6 l6Ur LÌ q U6Ur'-K=-̂ 3|L'£LIXIR

fK************l|I » m^lmf *mm9»mWm é\ ¦
fexi R vèGÉvm VEGETAI.

IÌIB /\ " '#1 pOUVBBAJK CONTRI :
j f t È \  =jl§ Indigestions,

|5#»'QU é <S^H^*xw'BA^Ì 

Maux 

d'Estomac,
il \̂ r/ Il syncopes,

>^y li 
Influenza,

Hi r  ̂ rJrÈ Choléra,
psKRES CHnRIrM Mal de Mer, etc.
bfe^Ê eEee ŷ VULNÉRAIRE
l'i'* n.» J" f 'a " Cs""10* nw'tflf —~ 
IfcliÉn*̂ ^ L'Elmi vegetai
lai fe#r HH :; iiI IP combat les Coliques des—̂ Animaux domestiques.
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Sposar BTJQT7XN
Concessionnaire pour la SUISSE
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