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Martigny-Ville. j 'achète les lièvres et au tres gibiers au plus

¦ i haut prix du jour.

ESCAREIQTS 1 Faire offre et prix à R PAYII>' CO-
couverts mestibles, Yverdon.

Maurice GAY, Sion
aclielcs tous les jours 0.5O
le Uff.

POUR L 'HEURE A LA SECONDE 
9
ASr%, « CMRONOMÈTRE 'ZÉNITH^EGLÉ

ììZMZ- L OBSERV ATOIRE DE PARIS
PAR T.S.f. AVEO &

-?VO»R DAJSS LAVITRINE.

VacherlDS pour fondue
fribonrgeoises

J. Seytfoux , Fils , itali .»
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PtiTITPIfiHKE FILS
& Co Neuchàtel

Agent do la fabrique de St-Etienne
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Plaques pour tonneaux
avec inscription : Fendant, Dole etc. 8/15 la pièce 50 ct
Numéros de tonneaux 20 ct la pièce.

SE RECOMMANDE.
Vve E. UIWFJSPERGE

a m m u m r a m m f ss ts iasa
i m̂m**mwaW***wm
Melante Pignat Sion
Rne de Lausanne, eri fare de
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Couronné;-, mortuaires
En perles et en metal

Saison d'Uvei
Si 'vous n'ètes pas satisfait de
votre fournisseur, adressez-vous

en toute confiance à

Joseph ALBRECHT
Marchaiid - Tailleur - Sion

COUPEUR DIPLOMÉ A
PARIS

où vous trouverez toujours un
grand choix de draps anglais, en
stock, dernière nouveauté. Coupé
moderne et travail i rès soign.é
Livrant du 15 à 20% meilleur
marche que la concurrence du

dehors

Se reconiniautìe

Grand choix !
Quali té garantie !
rrix avantageux!
g^Sèrie reclame en
chaussures fines à
11 ,50, 13.50; 15.—
16.50, etc. chez :

Adolphe Clausen
SION

..Rue de Lausanne

A. ViLLARD
Entreprise Generale d'ELECTRICITE

Avis aux Hòtels. Pensions, Particuliers

L U  SA \M:
line de la Grotte Téléphone 1S98

Lumière. Sonnerie. Téléphono
Lustrerie.

Ifloteurs neufs et d'occasion
Appareils de cnissou *""

Lampes ,,Osram" et ..FAlectron,.
• J expédie pendant la siison d'été du bon bceuf à bouill ira fr. 1.20 le kilog par colis postaux.

ISoitcherie NeueiESchwaiider, fienève.
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s. A., e* i o iv

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers
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GANTERIE EN T* US GENRES
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

S'ÌCc.i- w ot cour.C.IàOS :i r (iti .'8v!]o.s
nsario-i's. — Articlos d'ciif'ai'itw : «•;. sn»ts, laiisres, brASSières, foonnets
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Voili'S ct coi.rounes de

Ceiuturcs jsour prètre

et de mouton
eoiigelée , qualité extra.
Poitrine de boeuf entière pe-
sant do 10 ìi io kg. pour saler
0.90 le kg. oans aueuie chargé.

Bouilli au détail depuis 2 kg.
au minimum 0.80 le k g. avee
eharge.

Le tout contre reniboursement
Los stocks aetuellement en l:*i-

gorifique seront proebiinement é-
puisés et ies envois sont complè-
tement interrompus , par suite de
la guerre.

Profiter en vue des salaisons
d'hiver.

Écrire : Boucheriej Coopérati-
ves, Rue Pécolat 5, Genève.

M ^rrc i - i *-  et i:>assemoJito i-io. — «'!;;.'.;.s, luinusres, coj- sets, eie. — Fi-
c! «t»; -n>*!e et roi. i :«r<i. Fleu rs ¦ s '.: aiquets de baptéme ct pent
COIiMCrliW.

COHUONNFAS MORTCAIRES de l fr. 6<> a «O fr.)
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à prix bas el ferez ainsi des economies
i < .* i

R.od.Hix±-6.fìls
Lenzbou.rgr.

Fromage et Beurre Baume St-Jacques

Famille SCHELBERT à KALTBRUN. Ct. St.-Ballen

Emmenthal Ire quai. pièces par 5 et 10 kg. à 80 ct. la liv
Tileit fin sans défaut de 75, 70, 65, la livre.
Fromage de montagne maigre, pièce de 18 kg*, la livre 45 et
Beurre de crème par pelote de IO à 12 kg. à 1.50 la livre

Envois contre remboursement.

BOUC'HVARIIA CEIKVAI.iar K I»ES KA1IX-VIVES

de C. Traiimanu, pharm. «Ale
B Marque deposte en tous pays ¦

¦pjPrix Fi. 1.25 en Suisse"*!8
Remède souverain et inoffensit' pour
la guérison rapide de toutes ies
plaies anciennes ou nouvelles : ulcé-
rations, brùlures , varices, pieds Oli -
ver: s. hémorrhoi'des, coupure , érup-
tions de la pean , jambes veriqueuscs
dartres, excémas, etc.

Ce proluit dont la réputation est
croissante depuis 20 ans se trouve
dans toutes Jes pliarmacies. Nom-
breuses attestations spontanées. De-
mander le prospectus. Déjj ót generalChemin neuf No 2 LUCÌ6D H®SSÌgIlClIy Téléphone 4563

j'expédie con tre remboursement k partir de 5 Kgs. la viande de cheval lei
choix depuis 1.20 le Kg. pour rótir et 0 80 pour bouillir,

Kabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.
Deuii-clievaiix ou oliovaux eiilier.s depnis 75 et SO
ceiitimeN le kilog.

Adr«Mn lél.ia-rapii i i u t i  lui'ici »l i»«jHi 'inelly S!:mv- Vi vos. Gene 31.
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B'.ucherie HENRI HUSER Lausanne
Téléphone No 31-20

Pour parer ìi la crise
boursonient :
Bouilli il ."- Ire qualité de frs. 1 .40 a 180 le kilog.
Bouilli de 2me ., „ ., ].— à 1.C0 „
Boeuf sale extra k „ 1.30 k 2.20 „ „
Roti avee chargé de ,, 1.60 k 2. — ,, „

., sans „ „ ., 2.20 a 2.50 „ „
Graisse fondue à „ 1.40 ,, ,,

Prióre de bieu indi qner les prix^'de la niardiandise
désirée et de faire les commandes à tenips.

C-are du non
actuelle , j'expédie eontre rem -

*- p̂pp Nouvelle lampe électrique
de poche

garantie et incomparable
comme force de lumière
4-6 volt», prix , 1.50 Avec
contact coutinu , fr. 2.5»,
de luxe, fr. 3.. Batterio
de rechange depuis CO et.

Envoi contre rem-
boursement

Catalogne gratis
et franco

Ls. ISCHI
Fabr.. PAYEUIVI

Nouveau briquet
Le meilleur fr. 0.8G
r.1.50 r.i, fr. ».—

Bàie, Pliariu St-Jacpt^
,MO.\ : Phariiiacie Faust, y
;..*»Iur(ii;nj : Pliaruiacie Iaove
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Boucherie agricole
I,AUSArOTE

envoie contre remboursement :
Belle viande à rotir dep. 2 fr. le 1

,, bouillir 1.60 lek
Belle graisse fondue 1.20 lek

Franco de port a parti r de 5 k
Se recommande

?'À. Bourgeois.

VARICES OUVERTES
Ulcères, Eczémas, Démangeaisons
Pieds écorchés, Loups, Crevasses, et(
"î ^^^^T^Tjl Getutj qui eu sont ai
i A<S! C fli gés, doivent fair¦ 7/ aW" , usage du célèbre

y n t*t BAUME du PELERIH
•W t'Intasiti Cef t le seul remèd
."*£§$» 'v'c l"! souJage immédii;
[>i,--iA.!j f P j i- tement, et qui guéris£
j ™r:-.v—~—Il radicalement en pe

de temps.
Le pot 2 fr., la boite d'essai 0.5<
SION: Pharm. Faust. MAirriGNY: l'havn
Lovey SIERRE : Pli arra. Bourgener.
MONTHEY : Pharm. Penioìlet.

DEPOT GKNERAL:
Lab.-nlis.rni. F. Laeher-Perrou

44, rao de Lyon, GFA NEVE
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FlaagoM Emondts
& Cie. BALE

déi.Ot ctiez

il riiimm, négt. Sion
!

Jos. <>irod, negt, MONTHET
O. ir.,;'ier, e utur. SIERRE.

Tcintnrei'ie
ALAVA^FA CMIITII-IIIJE
Décalissage. Installation speciale
pr érendre et laver rideaux etc.

Prix modérés.
—.Objets urgents ou deuil en 2 on

Écoulements, Goutte milite
et toutea lea

Maladies des voies urinaire
(font guéris radicaloment par l'em

du '

infili Ciurli
Supprime toute douleur , facilit \

coiilron et rond claire les urines \ '
utpmt subles.

4 frauc la boite,
dans toutes les pharmacies .

Pour le gros : S'adresser Si f
Aug. Amami, Lausanne.
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Eideaui bro de
Grands et petits rideaux en m
seiine , tulle et tuile applicai
par paire et par pièco, vitrag

enis e -BisE
etc. Vente directement au
sonimateur. Ech antillons par
tour du courrier.

H. Mettler, Hérisau I, 3
Fabrique spéoiak de rideaux bro



Pour s'abonncr au Journal d'ici
au Ier Janvier, il suffit de nous en*
voyei 80 cent, en timbrcs-postc. 

Las opérations de guerre
Des dépèclies de diverses sources s accor-

dent pour aunoncer un affaiblissement de 1 of-
fensive allemande sur Je front Uixmude-Nieu -
port ; on dit méme à lendres , quo les Al-
lemands préparent leur retraite sur Bruxelles;
mais on ne peut guère ajoutor foi a des on-
di t Ce qui est certai n , c'est qu aucun chan-
gement important n 'est encore survenu hier
dans la situation des .armées. C'est ce qui
ressort des bullctins suivants :

Le bulletin francais de 3 li. dit :
« A notre gauche, les alliés progressent lé-

gèrement k l'est de Nieuport sur la rive droite
de l'Yser.

» De Dixmude à la Lys, les attaques des
Allemands se sont renouvelées hier, mais aviec
une moindre energ ie sur nombre de points.
Les lignes franco-ang laises n'ont reculé nulle
part et nos troupes, passant à l'offensive , ont
progresso notablcment dans plusieurs direc-
tions.

» Dans la région de la Bassee, la journ ée
d'hier a été une bornie journée, marquée sur-
tout par la lutto engagée par l'artillerie.

» Dans la région de Roye, nous avons mam-
tenu l'occupution de Le Wuenoy en Santerr»
et nous .avons avance sensiblement vers .An-
deshy. , „ ,.

» Au centre, entre l'Oise et la Modelle, on
signalé une recrudescence de l'activité des
Allemands, manil'estée surtout par le feu de
leur artillerie.

» A l'aile droite, rien - de nouveau. >>
Le second bulletin francais, de 11 h. du

soir, pari e de violentes attaques au nord d'Ar-
ras : .

« Aucun renseignement nouveau sur les
opérations au nord de la Lys.

» De violentes attaques allemandes ont eu
lieu au nord d'Arras, où quelques tranchées
d'abord perdues, ont été reprises.

» Daus l'Argoime, région de Saint-Hubert ,
toutes les attaques allemandes ont élé repous

» Sur le reste du front , rien a signaler.»
Le bulletin allemand ne donne pas de dé-

tails sui les opérations. Le voici :
Hier, les Belges, soutenus par les Ang lais

et les Francais, ont entre pris une violente at-
taqué au delà de Nieuport, entre la mei* et la
région inondée. Ils ont été repoussés sans
peine. T ...

» Près d'Ypres et au sud-ouest de Lille,
ainsi qu 'au sud de Berry au-Bac, dans l'Ar-
gonne et les V osges, nos attaques ont pre-
gresse. »

On mande d'Amsterdam que les Allemands
construisent des fortifications de Zeebrugge a
Dudzeele, notamment sur Ecluses et Osbende.

Bruges, Roulers et Courtrai sont transforaiés
en vastes hòpitaux .

Le « Dail y Mail » apprend que, dans le
nord de la France, entre Yptes . et Lille, les
Allemands font des efforts désespéres pour
pénétrer dans la ligne des alliés.

Des dépèches de source anglaise ou francaise
annoncent de nouveau la mort du kronprinz,
ainsi que celle du general von Kluck ; mais
en mème temps, on apprend que le kronprinz
envoie une dépèche de félicitations a Enver
pacha et le « Temps » estimé que le bruii
de la mort du general von Muck doit etre te-
nu pour fantaisisle. Une fois de plus, mefions-
nous des dépèches à sensation.

On ne sait pas grand'ehose de ce qui se
passe sur les fronts orientaux, en Bologne,
en Galicie et au Caucaso.

Force est de s'en tenir aux communiques
suivants.

Le bulletin autrichien dit :
« Les mouvements de nos troupes dans la

Bologne russe n'ont pas été gènés hier par
l'ennemi. Un de nos corps a fait prisonniers,
dans les combats sur la Lysagora, vingt of-
ficiers et deux mille deux cents soldats.

» Sur le front de Galicie, plus de deux cents
Russes se sont rendus hier près de Podbutz,
au sud de Sambor, et ce malin trois cents
autres près de Jarosluw. »

D'après le bulletin russe, les Allemands
poursuivent une retraite native vers la fron-
tière. Leurs arrière-gardes ont été délogees
de i^olo et de Przcdborz.

» Le matin du 3 novembre, nous avons rc-
jeté les Autrichiens au delà de ivicloa , que nos
troupes om occupé en y faisant 600 prison-
niers et prenant des mitrailleuses. La mème
jour nous avons remporté un succès decisa
sur les Autrichiens sur tout le front de K-ielce
à Sandomirz. L'ennemi se rephe en toute lui-
te. Nos tioupes ónt pris Sandomirz , pomi
stratég ique important.

» Dans la région au sud de rVielce, nous a-
vons fait dans la dernière huitaine deux cents
officiers et quinze mille soldats prisonniers
et nous avons pris plusieurs dizaines de ca-
nons et de mitrailleuses.

» Sur le San, dans la nuit du 3 novem-
bre, les Autrichiens ont opere une sèrie d'at-
taqueu autant fougueuses que stériles ; après
quoi, iis ont battu en retraite. Nos troupes ont
pris pied ferme dans la région de Nisko et
de Rudnik. »

Un second buJletin russe concernant la
guerre de Turquie , région du Caucaso, dit:

« Nos troupes ont franchi la frontière ot-
tomane et ont culbuté les nvanl-gard es turques.
Elles se soni emparécs, après combat, de
Yivin , Karakilissa, Passinska, Akhty, Boutak ,
Korum , Asap et dc Myssoun. Les Turcs bat-
telli en retraite, essuyant des pertes el, a-
bandonnant des tués. »

I.e communiqué ture se borne à signaler
que le^ Russes ont commencé à fortifier leurs
positions près de la frontière ; mais ils cut
été complètement repoussées des territoires de
Karaklissa et de Jeehan.

Nouvelles de la buisse
—*¦¦•——

Armée suisse
Le bureau de la presse de l'È lai-major dc

l'armée nous communiqué le bulletin suivant :
BERNE, 3. — L'état sanitaire continue à

ètre très satisfaisant dans notre armée.
En ce qui concerne les maladies inlectieu-

ses, durant la semaine écoulée, les cas sui-
vants ont été portes à ma connaissance : 3
cas de fièvre typhoide, 1 cas de scartatine
ct 1 cas de rougeole.

Les treize décès annonees durant le mème
laps de temps, se répartissent oomme suit :

2 décès par suite de fièvre typhoide, 1 me-
ningite, 1 décès par suite d'opèration de goì-
tre, 1 accident, 3 guicides, dont 1 en congé.

Le 31 octobre, 4 hommes soldats enseve-
velis et tués par une avalanche près de Rion-
daz (St-Maurice) .

Des 2 décès !de cause inconnue annonees la
semaine dernière, l'un est dù à une meningite,
l'a utre n'a pas encore été énoncé.

Le médecin d'armée.
Le prix de vente des céréales

Le Conseil federai a pris un arrété sli pu-
Iant que la Confédération vend au complam,
les céréales par wagons jusqu'à nouVe l avis
aux prix suivanls : Froment 32 francs et mais
25 fr. 50 les cent kilos (sans sacs), franco en
gare de l'acheleur. Les prix de vente du sei-
gle, de l'avoine, de l 'épeautre et des autres
céréales cédées par la Confédération , sont
fixés par le Département militaire. Si l'on four-
nit une garantie, il peut ètre accordé un délai
de paiement de deux mois au plus. L'intérèt
est fixé au 5o/o. Les détaillants et les re-
vendeur ., peuvent élever les prix ci-dessus
d'une manière équitable pour des quantités
inférieures à 100 kilos.

Dons de patriotes
Les dons ci-après ont été adressés aux au-

torités fédérales pour aider à subvenir aux
besoins extraordinai res causés par la guerre ,
a savoir :

1. Fr. 2500 provenant d' une collecte au
sein de la colonie suisse de Rio-de-Janeiro.
Cette somme a été affeetée à la fondation fe-
derale Winkelried.

2. Fr. 1050 contribution des Suisses de Ha-
madeu (Perse). Colte somme a été affeetée
au fond 3 pour buts militaires spéciaux.

3. Fr 100 de M. le professeur de Bising,
par Fentremise de M. le professeur Pfuhl , à
Bàie , en faveur des militaires suisses.

line avalanelie au Gothard
Le 31 octobre, le jour mème où l'avalanche

de Riondaz se produisait, il en est tombe
ime autre dans le massi! du Gothard , sur la
route qui conduit d'Andermatt à la Furka.
Un convoi de ravitaillement, compose d' un ca-
mion tire par six chevaux, accompagné d'un
détachement de soldats a disparu souS la nei-
ge. Après s'ètre tirés tant bien que mal de
leur périlleuse situation, les soldats purent
demander du secours à Andermatt. Une co-
Jonne partit aussitòt, brassan t la neige en
abondance, pour aller prèter assistance au
convoi. 11 n'y eut heureusement pas de mori
d'homme à déplorer, mais un cbeval a péri .

La colonne de secours travailla pendant une
partie de la nuit pour dégager les véhicules,
qui n'avaient pas été endommagiés.

CANTON DU VALAIS

Une catastrophe au col dc Monsccra
Neuf contrehandiers ensevelis sous

la neige
On nous écrit de Brigue, le 5 novembre :
Une nouvelle catastrophe vient de maitre en

émoi les populations de la vallèe du Simplon.
Neuf contrehandiers italiens ont trouve la mort
en voulant passer le col de la Monsccra de-
puis la vallèe de Zwischbergen.

Partis de Gondo, j eudi le 29 octobre , ils
furent surpris par une tempète de neige a-
vant d'arriver au col , et sont restés enseve-
lis. Ce n'est que mercredi que la catastrop he
a été découverte. Les parents des victimes
ne voyant pas arriver leurs. hommes sont ve-
nus s'informer à Gondo, si ies voyageurs é-
taient partis malgré le mauvais temps, et cora-
me tei était le cas, il n'existai t plus aucun
doute sur celle fatalità . Sitòt au courant do
la nouvelle, plusieurs habitants de la région
accompagnés de gendarmes et des douaniers
de Gondo sont parlis à la recherche des mal-
heureux contrehandiers, et on ne tarda pas
à constater la réalité de l'accident, car on a
réussi à découvrir déjà 4 cadavres. Les au-
tres 5 sont cependant restés inl.rouvablcs. Il
y a environ 1 m. 80 à 2 mèties de neige sur
le col de la Monsccra.

P. S L'endroit précis où est arrivé l'ac-
cident se nomme alpe dc Casagrandc, soit au
pied du vallon de la Monscera.
Plus de pommes de terre d'Italie

On nous écrit:
Par mesure de précaution, l'Italie vient d in-

terdire l'exportation des pommes de borre
dès jeudi 4 novembre.
\ propos de la catastrophe

dc Riondaz
On nous écrit:
Au sujet de la catastrop he de Riondaz , un

journal locai émet la réflexion suivante :
« Les officiers valaisans du bata illon 108

ont tous fait preuve dans ces circonstances,
d' un courage et d'un dévouement remarqua-
bles ; malgré le perii , ils «ont restés sur les
lieux mèmes Ics plus exposés ef onl participi
à tous les travaux dc sauvel.age. Par eonlre,
les commandants supérieurs des forts ne se
sont. pas montres. »

L'honimage rendu aux officiers valaisans du
bataillon 168 est inerite ; mais la remarque
présentée ainsi, notamment la dentière phra-
se, n'est pas très exacte ; car, sans distinc-

tion d'unite ou de grade, tous les officiers
stationnés à Riondaz , soit les officiers d'in-
fanterie , d'artillerie ou de genie, ont coop erò
au sauvetage qui s'est effectu e sous les ordnBs
du colonel Chessex.

Le lieutenant-médecin Curchod , qui a ex-
posé sa vie pour tenter de sauver les victimes,
appartieni à la compagnie 16 d'artillerie de
forteresse.

Deux compagnies du bataillon vaudois 166
ont envoyé des colonnes de secours.

Tous ces braves ont droit à la reconnais-
sance et à l'admiration.

Au Saint-Bernard
Le bruit  a cornai , mercredi, qu'une patrouil-

le d'infanterie de montagne avait été sur-
prise par une tourmente de neige au Grand
St-Bernard . Le commandant des troupes can-
tonnées dans la région dém cut formellement
cette sinistre nouvelle.

LA GUERRE

La concentratimi des Turcs
a Smyrne

MILAN , 5. — Le « Corriere della Sera »
annonce 'de Londres que soixante-dix mille
Turcs sont concentrés à Sinyrne.

Le consul des Etats-Unis a pri s la sauve-
garde des intérèts britanni ques.

La neutralità bulgare
SOFIA, 5. — Les chefs de l'opposition ont

été recus hier par M. Radoslavow, président
du conseil, qui leur a fourni des cxplications
sur la situation de la Bulgarie.

A l'issue de cetle conférence, les chefs de
l'opposition ont adressé un communiqué à la
presse, disant en substance que la Bul garie
était tenue, pour le moment , d'observer une
loyalc attitude de neutralité.
La France déclare la guerre à

la Turquie
PARIS, 5. — La Turquie ayant refusé de

renvoyer la mission militaire allemande , la
France vient de lui déclarer la guerre .
Le bombardement de Sebastopol

Des témoins oculaires dócrivent Ja triste
impression éprouvée par les Iiabitants de Se-
bastopol el Ics passagers d' un train de cette
ville qui fu t  atteint par le bombardement ture.

Ce train avai t à peine attein t la station d'In-
kcrmaim qu 'il tomba sous le feu de l'ermemi.
Cent seize obus furent jet és sur la ville. Le
« Goeben » était en vue à moins d'un mille
de distance, lorsqu'il ouvri t le feu de tous
ses canons avec l'intention de demolir le tun-
nel du chemin de fer.

Un brouillard épais favorisa gì andement 1 ap-
proché de l'ennemi. Cependant une des batte-
ries de la ville commenca à tirer sur le
« Goeben ». La station de télégraphie sans
fil intercepla un message envoy é par le Goe-
ben à Constantinople et dans lequel le com-
mandant annoncait qu'il avait subì des dom-
mages et qu 'il allait à Constantinop le pour se
réparer. . ..

Le bombardement de Théodosia est décrit
par des -voyageurs qui viennent d'arriver à St-
Pétersbourg. . .

Tout d' abord le croiseur ennemi tira de
demi-heure en demi jbeuiie ; mais, ensuite, le
bombardement devint plus rapide et s'effec-
tua d'un bord sur l'autre presque sans ìnter-
ruption. Ce fut le plus terrible moment. Jl sem-
blait que chaque bordée penetrai dans Je
centre de la ville.

Lorsque Je bombardement l'ut termine et la
fumèe dissipée, il né restait plus sur les points
atteints qu 'un monceau de ruines ; puis les
habitants virent- le croiseur virer de bord et
s'éloigner.

HI. Poincaré à, l'armée
M. Poincaré, accompagné de M. Millerand,

ministre de la guerre, aptt'ès sa visite à l'armée
en Belgique, est rentro en Franco et a visite
les mines de Bruay. Il a consacro les j our-
nées de mardi et mercredi aux armées fran-
caises de la Lys ef de Loise. 11 a dècerne des
croix de la Légion d'honneur et des médailles
militaires pour des actions d'éclat, notamment
à plusieurs goumiers marocains qui se sont
vaillamment battus. M. Poincaré et le minis-
tre ont assistè, mercredi , à une parlie du com-
bat au sud deUuesnoy-en-Santerre. M. 1 orn-
ila ie est renti-é dans fa soirée dc mercredi.

Sur mer
Un combat naval

pres des còtes anglaiscs
Voici de plus amples détails sur cette af-

faire, plus importante qu 'on ne l a  cru au
premier abord.

LONDRES, 5. — Le « Times » annonce qu
un combat naval a cu lieu hier près de Zar-
niouth, à p-roximité immediate des còtes an-
glaises. , ,

Plusieurs navires de guerre allemands sont
arrivés hier matin à la hauteur de Y armoutli
et ont ouvert une canonnade epouvantable
contre les còtes. , . , ' , . » ,

Le croiseur « Alcyon » a subì dc légères
avaries ; un homme dc son équipage a ete
grièvement blessé et quatre ou cimi Wesses
légèrement.

Le sous-marin « D-5 » ' a heurté quelques
heures plus tard, une mine.

Deux barcasses à vapeur ont subì le me-
mo sort et onl coulé au bout de vingt minu-
tes.

Les fortes détonations ont produit une enor-
me sensation à Yarmouth. Les habitants se
sont préei pilés sur la plage. Mais ils n o n i
rien pu voir en raison de l'épais brouillard.
On a apercu cependant la silhouette d u n
grand navire à quatre cheminées.

Uuelques obus soni, tombés sur la r ive dans

le voisinage de la station de télégraplne sans

fil. La plupart des projecti les soni lombes
dans la mer. ... „„
<Joule par ses propres •»'£"->-*"

BERLIN 5 — Le grand croiseur allemana
« York », à

'heurté, le I novembre au matin,
dans le golfe de Jade; un barrage de mines

Manifestation religieuse a Prcsmy si après le refoulement des Russes
"— Les Russes .après s'ètre emparés de Lemberg, avaient marche contre Pres-

mysl, place forte de Galicie, qu 'ils avaient commencé à assiéger; mais tous leurs

efforts pour s'en emparer sont restés vai ns jusqu'ici ; ils ont meme eté refoules .
assez loin vers le sud et la ville a été débloquée.

Notre cliché représente la population de Presmysl, célébrant par une feto d ac-

tion de gràce et d'imposantes manifestations religieuses, l'éloignement des Rus-
ses et la délivrance de la ville.

sous-marines et a coulé. _ _ j
D'après les constatations faites ]usqu ìciM

382 hommes de l'équipage, soit plus de la I
moitié ont été sauvés .

Les enfants d'Alsace
Un soldat de landwehr, Prussien d'origine,

demandait récemment dans un petit village
alsacien de l'extrème frontière, à un j eune
garcon du pays, pourquoi il préférait les Fran-
cais aux Allemands. La réponse ne se fit
pas attendre longtemps, et l'enfant montra qu
il n'était pas homme à s embarrasser d' une
question seniblable :

— J'aime mieux les Francais, repondit-d,
parce qu'ils ónt pris avec eux le régent du
village i Nous avons congé maintenant !

La télégraphie sans fil
Don Arganlieri, professeur au Séminaire d'A-

quila, se trouve en ce moment à Rome où
il fai t des expèriences intéressantes avec son
nouvel appareil récepteur de tél égraphie sans
fil sous le contròie des autorités competen-
te!. Il a intercepté un télégramme envoyé de
la station de Nordheim, sur la mer du Nord ,
à 1600 kilomètres de distance, où il était ques-
tion de 8000 prisonnière et de reti-aite gene-
rale en Pologne. Il a recu de mème une dé-
pèche chiff rèe du grand quartier general al-
lemand • il a intercepté un radiotelegramme
lance à Addis-Abeba, en Abyssinie, qui ren-
seignait ces régions lointaines sur Ies nou-
velles de la guerre.

Don Argentieri a été appelé par 1 ambàssa-
deur anglais à Rome, qui l'a soumis à une
épreuve intéressante. L'.ambassade setait lait
envoyer de Londres un télégramme convention-
nel C'était 11 heures du soir. Ouelques mi-
nutes plus tard, Je jeune piètre inventeur pou-
vait montrer à l'ambassadeur les mots exacts
de la dépèche.
SI. Poincaré felicito

le general Joffre
BORDEAUX , 5. — M. Poincaré a adressé

à M Millerand une lettre dans laquelle il
prie le ministre de la guerre de féliciter le
general en chef , les officiers et les troupes.

Le roi Albert , auquel M. Poincaré avait re-
mis un certain nombre de croix de la Légion
d'honneur, a décoré aujouì-dlìUi les drapeaux
de plusieurs régiments belges.

Avec l'approbalion du roi d'Angleterre, M.
Poincaré a dècerne à cent dix-neuf offi ciers
an-dais, la croix de la Légion d'honneur.

Le kaiser ct l'état-major
LONDRES, 5. — On télégraphie du nord

de la France au « Daily Mai l »:
Le kaiser a passe dimanche une heure et

demie avec l'état-major general allemana.
L'empereur est arrivé à 11 heures et demie

du matin en automobile, accompagn é dun e-

tat-major de quaran te officiers vtetus, conune

pour ine revue, d' uniformes biadante. L em-

pereur lui-mème avait revètu un uniforme vert.

11 s'est ensuite rendi, au Gasino ou il de-

ieuna nuis il reparli 1 cn automobile pour
unTdesCation hJconnue. Sur soli passage le

souverain a été salué par les soldats alle-

m:
Oinnze minutes seulement après le départ

de l'empereur, un aviateur anglais survola la
ville el lanca huit bombes dont quelques-unes
causerei! I des dégàts terribles.

ture ; Zupelli , guerre ; Vial e, marine ; Riccio;
poste et télégraphe.

Le nouveau ministère est compose d'hommes
d'Etat appartenant à la droite et à la gauche
sans aucune participation extrème.

M. Sennino, qui fut déjà président du con-
seil, est connu pour sa ténacité; c'est la per-
sonnalité la plus eminente du nouveau cabi-
net.
Un combat naval dans le Pacifique

NEW-YORK-, 6. — Une bataille navale s'est
engagée entre navires allemands et an-
glais sur les còtes du Chili.

Une dépèche de Valparaiso dit que la pe-
tite escadre de l'amiral Craddeck a montre
un courage héroique lorsqu'elle a combattu
des nav ires allemands beaucoup plus forts.
Le « Monmouth » a répondu coup pour coup
jusqu 'au moment où la coque fut complète-
ment criblée. Les matelots encore vivants sont
restés à leur place de combat auprès des ca-
nons j usqu'à ce que le kUiment sèngloutit.

SANTIOGO DU CHILI 6. — Suivant une
nouvelle information allemande, le « Goodhr
pe » et le « Glasgow » auraient subì de gra-
ves avaries au cours de la bataille navale f r
Coronel.

La guerre russo-turque

Dernière Heure
Le nouveau ministère italien

MILAN , 5. — Voici la composition defini-
tive du nouveau ministère : Salandra , prési-
dence du conseil et inférieur; Sennino, affai-
res étrangères : Martini , colonies ; Carcano,
trésor; Orlando, justice ; Grippo, mslruction
publique ; Daneo, finances ; Cavasela, agncul

St-PETERSBOURG , 6. — En ce qui concer
ne l'armée du Caucase, il n'y a rien d'im-
portant à signaler pendant les 24 heures écou-
Jées. Nos troupes débarrassent énergiquement
les régions ennemies des petites bandes tur-
ques qui les avaient occupées. Ces barn " i é-
taient constituées par ce qni restait des avant-
gardes ottomanes battues Jes jours précédents.

Notre colonne, qui a attaqué Bajazet, avai.
battìi les troupes turques près de Bazyrgaa
avant de s'emparer de la ville. Dans cette
bataille, les Russes mirent les Turcs en fui-
te; ces derniers jetèrent leurs armes en se
dispersant dans les villages voisins.

La cavalerie a attaqué à l'est de Diakin 3
régiments turcs soutenus par de l'infanterie;
notre cavalerie, par une .attaqué à cheval ie*
a pied, a disperse et culbuté l'ennemi.

Bulgarie et Serbie
BERLIN, 6. — De Constantinople arri ve

la nouvelle que la circulation des chemiw
dé~ler entre la Serbie et la Bulgarie est in*

terrompue.

LA MORT
vous guette. dit-on souvent aux persof
nes que l'on entend tousser péniblement. U
est facile de faire mentir ce dicton, puis-
que les Pastilles Wyhert-Gab»,
les seules fabriquées d'après la formule
originale du Docteur Wy bert, non seule-
ment influent favorablement sur les bron-
ches, mais sont encore un désmfectant
de tout l'appareil respiratoire.

En vente partout à I frane la boi**
Demander expressément les «Pastilles Gaba»
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