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Nouveaux faits connus
Mercredi_à midi

La situation reste excellente poni*
Ics Alliés dans le Nord. Leurs pro-
grès s'accentuent.

Du théàtre orientai, Ies Allemands
annoncent une victoire sur le flanc,
droit des Russes. Mais Ies Russes la
contestent l'ormellenient, et ils con-
tinnent heureusement leur offensive
en Prusse orientale et dans la Gali-
eie.

En Prusse orientale, les Russes
font subir aux populations alleman-
des Ies mémes humiliations que su-
hirent les populations belges.

On parie sérieusement d'une ten-
tative de inédiation en vue de la
paix dont la Hollande et Ics Etats-
Unis prendraient l'initiative. D'au-
tre part, l'Autriche souhaiterait ins-
tamment la cessation des hostilités
mème au prix de queloaies sacrifices.

Douzième Année
Le Nouvelliste est entré inardi dans

la douzième année dc son existencc.
Et on sait que par une délicatesse ,

doni nous aurions vra iment  mauvaise
gràce à en niéconnaitrc le charme,
nous avons recu, pour cet anniversaire ,
une carte de la Chancellerie federale
elle-mème.

C'est trop de gàteries, cn un temps
on fon supprime tout : les voeux , les
etrennes et les fleurs.

Nous n 'avons j amais pretenda que la
presse doive j ouir d' une liberté illimi-
tée. Non : Yomnimoda libertas a été
j ustement condamnée par le Sylla bus.

Tout droit a ses limites dans le droi t
d' autrui. ct c'est ce qui constitué l'or-
dre.

Mais il cst pour le moins étrange de
voir cette doctrine adoptée et prati queé
par ceux-là mème qui Font le plus com-
battile et qui ont in t rodui t  un schisme
pour la contrecarrer.

Puis, des précisions sont indispensa-
bles. Qu 'est-ce qui est permis ? Qu'est-
ce qui est dé fendu?  Laisse au j uge-
ment tout-pu issant d' une censure , d' un
clan , d' un adversaire p oliti que ou d'un
ami. d'un partisan , un article de j ournal '
peut-ètre apprécie diversement avec la
meilleure , foi du monde.

11 faut donc des bases.
Les j uristes les plus incticiileux les

onl trotivées dans la distinction entre
la pensée et l' acte. Le j ournal doit ètre
indemne, quelque opinion qu 'il exprime ,
mais quand cette opinion a pour but,
de pousser a l' acte , elle devient répré-
hensible.

Voilà la doctrine libérale.
Nous aimcrions bien savoir en vue

de conclusions pratique s , si la censure
qui nous régit se ment dans ces sen-
tiers ou dans d'autres.

Car , sans le vouloir , on peut recidi-
var à chaque instant. quand on a pris
l'habitude, bonne ou mauvaise , de por-
ter un jugement sur les événements qui
se présentent. Et dans la voie de la
répression. on va souvent très loin.

Supposez quo l'on interdise les troi s iugées off ansante» pour l'empereur d'AHe-
couleurs sous prétexte qu 'elles sont maene; Un voyageur revendeur, qui offrale
....„ . „.-.ui „ i i i  - n ces cartes dans des magasins , a été arrèté.susccptibles de p orter ombrage a l une n . ,, - /  IOn a constate , non sans etoiuieincn t , que
ou 1 nutre  nailon belligerante , sans rè- la maison oditr ice des cartss était a„eman _
gle et sans doctrine , il serait loisible à de.
un griiiclietix de poursuivre un citoyen Un Koepenick. _ L-autre soir) 011 

' 
télé.

qui aurait les cheveux blancs. les yeux phonait , de la part du commandant de po-
blcits et les Jones rouges. lice ; de Liestai , disait-on , à un aubergìste

Comme on le voit , la presse ne se d 'Al "'sdorf (Bàie-Campagne), qu 'un detective
(._„„„_ „„„ ni - , de Bàie viendrait dans la soirée dans lat iouve pas sur un bt de roses en cc , ,.L . ,, , .., , „ ., ,locante pour une enqucte et qu il fallait le
moment. charcher à la gare en voiture. Le detective

C'est mème tout le contraire. arriva effectivement et annoila qu 'il avait
Avec des ressotirces considérable- élé chargé de rechercher une personne qui

meni diminuées. elle doit continuer à avait  c'mis de iaux billets de ban que et qu 'n
... »,• ,.;.,;,„ ,,„„ ,r „t *i i i devait confisquer ceux-ci. Il avait déj à récoltesc tisfaire une clientele que Ics nouvel- . , ,„.„ . , „ 'p :cs de 1200 francs , lorsque l' affaire p arut
les di, ou plutót  dcs theatres de la u || psu louch,£, aux bomies ge„s d *Arisdoi .f .
guerre rendent naturel lement  exigeante, [is dsmandèrent des renseignements par té-

Nous tàcherons, pendant  cette don- léphone à Liestai ct , au bout d'une demi-
zicme année et quelles que soient les ¦ie *ire > lc Psudo-détective était au clou. Ce
vicissitudes, dc faire notre devoir , coni- Koepenick au p etit  pi:d est un gar.ieme.i t

. , , de 20 ans.me par le passe, avec le plus de pro-
bité et de serenile possible. Simple réSlexion. — Le p euple qui souffre

Nos amis , nos lecteurs , eux , nous pròs de so! r°ppr -ssion d'llu a "tre peuple
..,., , ,, creusc la tosse ' ou s ensevelira sa propre

resteront fidèles, les 'uns par devoue- liberto
meni aux idées , aux principes ; les au-¦ , . Curiosile. — L'armée serbe compie unires. pour rendre hommage . sinon ad , ,  . . , , ,soldat qui , certainement , est le plus ieune
mérite, du moins à I indépendance ct ufmibattant de toute s les armées belli gé-
au courage d' opinion. _ rantes.

Ch. SAINT-MAURICE. Elève du lycée de Chablatz, il n 'avait
que douze ans quand l 'Autriche déclara la
guerre à son pays. Toi'it de suite il partii

munc r\c D A D T A I I T  pour a"ei sc 10i "(Jl'c a un corps de comi ~
fe. 'L'nOS DE. PARTOUT tad)is ef commenca, avec ce corps , la cam-

paglie.

Le canal de Panama. - Le « Dail y Tele- Auj ourd'hui il a déj à pris part a sept
grani. » recoit de Washington la nouvelle conlbats ' et avcc -<•• ¦<-- vnillance qui a fait
qu a la suite d'une proclamation de M. Wil- »'«bnIratioii de ses plus braves et de ses
so.,, les navires de guerre de toutes los phis L"des compagnons ' 

~ ...T
nations belligérantes . moy ennant le paie- Le prince 1,6l 'i t ler  vi0,,t de 1e nommer'
ment d'un droit de passage, peuvent sc caporal sllr lc dlamp de bataille '
servir dès maintenaiit  du canal de Panama Pensée. — Chacun se donne liberté de
po ur passer du Pacifi que dans l 'Atlanti que j„(r er ct c!e censurcr lss princes et de mèdi-
ci vice-versa. Les navires de guerre auront  r.e des nations tout cnticres selon la di-
la permission de s'approvisioiiner dans le versile dcs affections que l' on a en leur
canal des vivres absolument nécessaires. ciclroit. Mais ne faites pas cette faute , car ,

Un navire de guerre d' un pays belligé- ou,tr é Toffense de Dieu , elle vous pourrait
ra.it ne pourra entrer dans le canal que suscitar mil le  sortes de querelles .
2-1 heures après le dép art de celui d' un au- gaj nt Francois de Sales.
tre pays belli gérant. 

Pas plus de trois navires de guerre d' un
pays belli g érant ne pourront  passer par le ¦ j  » , , • • ¦ *
canal en mème temps . Dans le cas seule- La EsTcìT CI S/SES !" IX
ment d'extrème nécessité , ces navires pour - J| 11
rnnt faire usage des chantiers de: répara- ©Il  rk I I 6 I H 1 8 C I H 0
lions qui se trouvent le long du canal de _=„„

Nous lisons dans le Journal de Gc-
C'était son fils. — Au moment de l' occu- néve :

pation de Raon-lEta p e (au pied des Vosges) Nous aV011s regu ** autre  j olI r )a {ort
par les Allemands , on vint un j our préve- *mtéressantc visitc d'un Francais culti-
nir M. Ferry, conseiller munici p al de Nei,- yfi . fl pas$é de ,ongues a|mées &vcvillc, que. a quelques mètres de sa mai- r. ,. , ,, .„ ..,. . , .„ , Berlin et dans d autres villes alleman-son, on avai t  t rouve un solda t francais du , , , ,, , ,
Zuma chasseurs , étendu mori dans un champ . des * Parlc - al lemand cornine sa langue

— C'est bien , dit M. Ferry ; laissez-le , il n ia te inel le  et possedè dans l' empire de
est bien là où il est. Nous avons mieux a Guillaume li des parents et des amis
iaire. Allons d'abord chercher les blessés très chers. Situation exceptioiinellc qui
qui nous réclament. Ini permei de mieux juger et de parler

Et il p artii  avec ses hommes. sans la moindre apparence d'idée pré-
Vers -i heures de l'aprèswnidi. ses blessés* congue et de par ti pri s obtus. Notre

tians porté s a l 'hò p ital et confiés aux soins visi teur a vccll a Ber!in |es trois pre.
des médecins. il songea à ce soldat fra. ,- m,ers moJS dc ,a guerre „ a ^ ,,Qb_
cais qui  etait  veni , mourir  aupr ès de sa . , .. .. , ,

„ ,, , . , , j et de vexations policicres souvent tresmaison. Il alla vers lui ,  se pencha sur le , . ,..
corps étendu les bras en croix. Et, alors. dures ™e sa ^^ d étranger appar-
ii crut défail i ir  : c 'était  son fils. tei ,ar ,t à une nation belli gerante expli-

que et qu 'il raconte sans rancune , af-
Le typhus. — Une grave epidemie de fio- firmant du reste que . dans la mesure

vre typholde s'est déclarée dans les trou- des instrllctions par cux recues> tous
pcs allemandes occupant Lille. En deux 

 ̂ fonctionnaircs civils ou relevant dej ours , 5,000 hommes sont cntres dans Ics . , ., ..., , . , . ... , , . 1 armee avec lesquels il eut atfaire sehò p itaux. insutiisaiits p our k*s contenir. , . . .  , .
Les Allemands ont évacué Lille. Les sont co.nportes vis-a-v.s de lui correc-

Francais n'y entrent  pas, le service de tement. parfois mème avec bienveil-
santé ayant établi un cordou sanitaire* . lance ct courtoisie. Nous lui avons po-

La fièvre typhoi 'de commence a s'étendrc sé les questions qui préoccupent tout
aux troupes allemandes qui occup ent Rou- le monde , étant données les consignes
baix et Tourcoin g. (j e fer doni aucun j ournal allemand

Un colonel suisse rédacteur militaire d'un "^se s ecai ter : Quel est l'état vrai
j ournal francais. — Le « Journal » de Paris «-Ics esprits en Allemagne ? Qu 'y sait-
a demande à M. le colonel Feyler . rédacteur on de la guerre ? Qu'y pense-t-on de
au « Journal de Genève », de se charger dii la situation des armées ?...
bulkrtii i mil i taire quotidien du « Jour nal ». — J' ai vu , nous a rép ondu en somme

M. Feyler a accepté. I10tre visiteur, nai tre  et grandir l'es-
Saisle de cartes postales. — (p. T. S. ì Prit qui domine actuellement l'Allema-

— La police genevoise a procèd e à la sai- glie. Il est l' oeuvre du gouvernement
sic d' importants dépòts de cartes postales prussien seconde par toutes les insti-

tutions publiques : l'école, l' université ,
l' armée , radministration. C'est une ex-
traordinaire infatuat ion nationale. En
dépit xles spectacles qu 'ils ont tous les
j ours sous les yeux , les Allemands eri
sont venus a croire dur comme fer
qu 'ils sont le peuple le plus pur de la
terre ct aussi le peupl e le plus honnè-
te , le plus inorai , le plus persévérant ,
le plus courageux , le plus dévoué au
bien public , le plus instruit , le plus ar-
tiste , le plus pacifique dans Ies inten-
tions , mais le plus guerrier- par ses ap-
titudes , le plus laborieux , le plus pros-
pere... Comment s'étonner dès lors s'il
considero que la suprématie lui revient
sur terre et sur mer. C'est son dò. C'est
d' ailleurs pour le bien de l'Europe et de
la planète. Tout peuple de moindre va-
leur , — et ils soni tous dans ce cas, —
à subir la loi allemande , à beneficici *
de la culture allemande , récolte d'inap-
préciables bienfaits.

Aussi Ics Allemands n 'oii.t-ils j amais
pu comprendre que l'Alsace-Lorrainé
n 'ait pas mieux savouré son bonheur ,
et qu 'au bout de quarante-quatre ans,
nous nous souvenions encore des pro-
vinces conquises. Pour eux la guerre
actuelle est née de la jalousie et de la
baine de gouvernements et de peuples
qui n 'ont pu suporter la vue de la gran-
deur ct de la vertu allemandes en con-
traste trop fort avec la décadence , la
démoralisation et la pauvreté où ces
peupl es s'enfoii caient. Sans aucun es-
prit d' analyse, sans avoli* jeté les yeux
sur les documents les plus connus ail-
leurs , les Allemands répètcnt tous qué
la guerre leur a-été  inaposée (auf g e-
zwttngen). .le ne connais personne dans
la bourgeoisit qui 1 ait désirée ni vou-
lue. Elle a été préparée , organisée, dé-
chainée à l'heure choisie par des cer-
cles militaires et des cercles de cour ,
qui ont eu l' extraordinaire habileté de
faire croire a leurs compatriotes que
les Russes , les Anglais plus encore , orjt
tout fait. C'est contre la France qu 'on
est le moins irrite et j' ai entendu cent
fois affinner a Berlin que la guerre se
terminerà par une alliance avec elle.
Mais , sur ce terrain , tonte discussion
est impossible. Beaucoup vont jusqu 'à
dire , comme le savant Haeckel l'a im-
primé en toutes lettres , que c'est le tsar
et lc président Poincaré qui ont déclare
la guerre à l 'Ailemagne ; ks autres se
bo'rnent  à répéter , sans j ustifier en
rien ce verbe , aiif g ezwung en , auf ge
zwungen.

Quant au succès, il ne iait pas l'om-
bre d' un dotile. L'armée allemande ,
luttant p our une cause si évidemment
j uste et bienfaisante , doit triompher.
C'est un axiome 'qui ne se discute pas.
Notre intcrlociiteur connait des hom-
mes dc baule valeur. savants ou artis-
tes, qui se refu sent à sortir dc cette
aff i rmat ion  tonte generale pour j etef
Ics yeux sur une carte ou sur des j our-
naux étrangers. Toutes Ics fois que
ceux-ci ne louent pas l 'Ailemagne ou
n 'annoncent pas des victoires alleman-
des incessantes et décisives. c'est bien
simple. ils mentent...

— Ne s'est-il pr oduit  à cet égard au-
cun changement depuis le début de la
guerre ?

— Très peti. Pourtant certains si-
gnes me frappaient en octobre dans
Ics manifestations extéricures. Au dé-
but , c'était , au départ des troupes , une
orgie de drap eaux , de Hoch, de Wacht
am Rhein et de Deiiischland iiber Ailes,
a nous assourdir et à nous aifoler...
Maintenant  on conduit bien encore eri
musi que a la gare les conscrits qui par-
tent pour le front , mais il y a beaucoup
plus de larmes que de cris. Et puis ,
quand ils soni à l' abri des oreilies in-
discrètes , les gens du peuple parlent :
ils disent leur in quiétude , leur pauvre-

té, Jeur crainte du chòmage, de la mise-
re qui s'avance , leur douleur pour les
deuils qui se multiplient , parfois méme
ils s'enbardissent jusqu 'à poser cette
question factieuse : « A quoi bon ? »

Mais n 'allez pas croire, comme cer-
tains j ournaux étrangers , à une pro-
chaine revolution sociale, ou mème so-
cialiste. La presse est tenue en mains
avec une attention sans défaillance. Au-
cune critique n 'est tolérée. La polke
n 'a pas été diminuée d'un homme. La
moindre manifestation publique de mé-
contentement serait immédiatemen t
écrasée avec une rigueur implacable.
Jusqu 'ici , la discipline extérieure n 'a
pas, à ma connaissance , subi un accroc
et la confiance generale n 'est pas ébran-
lée, du moins de facon apparente.

L'organisation économique allemande
est merveilleuse , facilitée du reste par
une renonciation unanime à toute vel-
léité de liberté individuelle. A Berlin ,
depuis le commencement de la guerre,
la vie n 'a pas renchéri de plus de dix
pour cent. Mais il n 'en pourra pas ètre
indéfiniment ainsi. Le réveil sera dur...

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

Avance des Alliés
sur tout le front

Les Allemands annoncent
un succès

que les Russes demenfent
La Situation

Les dernières nouvelles restent ex-
cellcntes pour les Alliés sur le front
occidental . Partout , les attaques alle-
mandes ont été repoussées à nouveau ,
et, Francais et Anglais ont fait plu-
sieurs pas en avant.

Sur le théàtre orientai , Ies Allemands
annoncent un succès sur le flanc droif
des Russes que ceux-ci démentent par
des explications plausibles et très clai-
res. On les t rouvera plus loin. Au reste,
la bataille engagée depuis cinq j ours
en Pologne est formidable , et on né
pourra porter un jugement que Iors-
qu 'il y aura un recul sérieux et évident
sur tout le front.

Voici Ics bulletins concernant la ba-
taille dans le Nord.

Le Francais, de 15 heures dit :
« A Nieu port , depuis Dixmude et dans

la région d'Ypres , la canonnade a repris
plus viol ente que les j ours précédents.
Sur le canal , au sud de Dixmude, l'ac-
tion de notre artillerie a arrèté les tra-
vaux qu 'exécutaient les Allemands
pour s'opposer à l'inondation. L'ennemi
a dii évacuer une partie de ses tran-
chées, inondées. Deux attaques de l'in-
fanterie allemande , une au sud de Bix-
schootc , l' autre au sud d'Ypres, onf
échoué. Nous avons marque quelques
progrès entre Bixchoote et le canal.

Entre Armentières et La Bassée, la
lut te  de l' arti l lerie a été particulière-
ment vive.

Sur l'Aisne , des fractions alleman-
des ont essayé de passer la rivière à
proximité de Vailly, mais elles furent
repoussées ou détruites.

Sur nos positions de la rive droite ,
en amont < de Vailly, une violente ca-
nonnade s'est produite. ainsi que dans



les régions de Reims. Quelques obus
sont encore tombés sur la ville.

En A rgpnne, il n 'y a eu aucune ac-
tion de l'infanterie. Nous avons fait
sauter , au moyen de mines, un certain
nombre "tre tranchées allemandes.

Dans 'JféFrlauts de Mense , au sud de
Verdura iious avons avance sur plu-
sieurs p'òiriFs.

Daris" Ta région de St-Mihiel , nous
nous sommes einparés des premières
maisoffirìcduL village de Chauvoncourt
(caserpesrtlcjjì la garnison dc St-Mihiel) .
Ce villageoflonstitu e le seni point d' ap-
pui eiicóre; tenti par les AHemands sur
La rivexgauche de la Meuse dans cette
région. Sur le reste du front , rien d'im-
porta»! k- signaler ».

Lc Francais de 23 heures :
« Aux .dernières nouvelles , l' ennemi a

3*;
renouv.cje à. l'est et au sud d'Ypres ses

y2i' ' ¦
attaques , qui n ont pas modifié la situa-
tion.

L'impression est satisfaisante depuis
deux j otaY^.' Nous avons enregistré des
progrès plus ou moins marqués partout
où nous avons attaqué : à Mètsas, sur
l'Yser ,- entre Armentières et Arras ,
dans .la j fégión de. Vailly, dans l'Argoia-
ne et dans Ies Hauts-de-Meuse ».

L'Allemand :
« La j ournée d'hier s'est passée éga-

lement -.d'utte, manière tranquille , en ge-
neral , sur le théàtre occidental de la
guerre. Au sud de Verdun et au nord-
est de Ciney, les Francais ont attaqué
sans succès. Les opérations sur le. théà-
tre orientai de là guerre se poursuivenf
favorablement. Des nouvelles plus pré-
cises font encore défaut.

Le commandant suprème
de l' armée ».

Les opérations
da*s los Flandres

Latte dans le brouillard
bum

Dans les Flandres , les Allemands lut-
ten-t sà'ris ' éspoir , dans le brouillard , la
pluie'-*yf la neige. Ceux qui ne meurent
pas frappés-par les balles ou les ba'ion-
nettes , ^succombent à la faim et au
froid K Ili cantinuent à transporter des
masses ^d'hommes contre Ypres et
s'efforcent de se maintenir à Dixmude.

Des nouvelles de source allemande
disent que l'ennemi a fortifie la còte,
de Knocke à Ostende, pour se protéger
contre la flotte anglaise et les débar-
quements des alliés , mais hier un grand
nombre de soldats ont été envoyés de
Bruges à Roulers , et sur la còte ne
sont restes que quelques Allemands.

La marche des Allemands vers le
sud a continue auj ourd'hui , sous une
terrible tempète de neige. L'enthousias-
me des troupes est tombe. Mal nourris.
ies habits trempés d' eau et les chaus-
sures délab rées, les soldats marchent
dans la tempète et vont vers la mort le
long des digues , où les appelle la voix
du canon.

La tempète a jeté aujourd'hui sur la
còte de nombreuses mines flottantes.
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Meurtrie par le m ! <->
a zf . :.
Mary Floran

— Olii,'» fit encore Bertrande , s'il y con-
sent. Je'-V^frS'ai dit que le ne crois pas en
ètre airnòjì ; et, méme si le l'étais, voudrait-
il' tn'é<»e*t6er ?... Vous croyez donc que iC
suis pour ylui un parti souhaitable ?...

, — Miistìi'be semble p lutót , fit madame
d'fìsportST-iro-iique.

— r^pn, „djj f,;Bertrande secouant la tète.
Il pourrait ; étre parf aitement heureux avec
une ieune *, mie1 d' une position sociale ade-
quate à-W^saenne et qui n 'aurait aucune de
mes tàrCs. Mòi , le suis une malade d'hier,
et peaitièj fe;j(ie demain , la fille de parents
divorcés^rgon. pére a donné à une femme
de rien , à ime chanteuse de café-concert ,
le nom que'je porte , et , près de monsieur

(1) Reproduction autorisée aux lournaux
ayant nn (.(ratte avec M. Calmas-Lt-vy
Mlta«r 1, -fewls.

Du còté
^ 
russe Aittrichiens ef Serbes Vers |£_Paix ?

Le communiqué allemand était , mar- j  Q . J n ix J o *>'us que J amais on Par 'e de paix ,
di , d'une extréme pàleur en ce qui con- La 1:086 Qfi uPlgFide .' mais est-ce avec un sérieux espoir ?
cerne la bataille dans les Flandres , qui. ~-~~ Au point où en sont les hostifités, il'
on peni le dire , sans poser au stratego , Les Serbes ont dfi recider devant les semble a peu près impossible qu 'une
est virtucllement gagnée par Ics alliés. armées autrichi ennes, supérieures en brancne d'olivier puisse ètre implantéé
Aussi l'état-major du kaiser se rabat- nombre. La tactique de l 'Autriche serait sur le Iorrn 'dable faisceau de fusil s qui

• tait sur la partie orienta'.c de la guerre clone de se débarrasser des armées encombrent 1500 kilométres de terrain.
et annoncait de multiples victoires sur serbes pour avoir , du coté meridional Signalons , cependant , les bruit s :
les Russes , suivies iiiévitablement de * es coudées franches. Mais il est prò- L'Autriche aurait  chargé l'Italie de
milliers de pHsouniers. Le communi qué barale que les opérations n 'iront pas Pr°P°sitions de paix à la Russie. La
russe explique l' a f fa i re  un peti longue- aussj vji e que *es Autrichiens le desi- Hollande et les Etats-Unis étudieraient
ment et dans les termes que voici : ren t, 'les bases d' une médiati on generale.

« Après les combats d' octobre sur !a Cependant , d' après les nouvelles du ^
lose^»rieuse. la Gazette de Cologne

route de Varsovie et Yvangorod , com- quartier general autrichien , la prise de eUe-meme j eproduit cette information
bats qui avaient été couronnes de sue- Belgrade serait imminente. Le sort de '' S an ipa - lle '
cès, l' armée allemande a commence sa Belgrade est décide depuis l'occupati on
retraite vers les frontières , détruisant de la route qui , de Obrenovaz, conduit j f-Jni! VpHfP ;̂ F"f fai rune ree
sans ménagemeiit les voies ferrées et à la capitale serbe. A Obrenovaz , les '^UUVPIICO BAI mlQ8W§
Ics chaussées. canons autrichiens ont cause des de-

Tout le long des voies que Ies Alle- Sàts a plusieurs maisons et surtout à IL JTlCyclÌ€tU<8
mands faisaient sauter , ils incendiaienf l'église. Les Serbes avaient place des 
les gares et les ateliers et anéantis- rmtrailleuses sur le haut du clocher. Le Pape a adresse une Encyclique
saient toutes les machines et canalisa- Sl"' la ''-&n e ferree de Obrenovaz à aux évèques du monde catholique.
tions d' eau. Valj evo plusieurs villages ont été oc- L'Encyclique dit d' abord que le Pape

L'eniìemi faisait sauter les rail s à cì',pés par !es Autrichiens qui s'empa- en montant en chaire de St-Pierre, a
leur jointure , ce qui demandali , pour le rèrent des train S- eu une impression de douleur pour la
rétablissement de la voie , la pose de condition pitoyable où se trouve actuel-
rails nouveaux. P f i O Q f i Q  Ot ì f l I f PQ  lemcnt la société civile ; mais il a eu

Les Allemands faisaient sauter tous HUGOGO DI I UI UO ""e impression de réj ouissance pour
les ponts , mème les plus petits, Je fai- - —~ l etat ou son prédécesseur lui a trans-
sani de facon à rendre impossible les Les Turcs annoncent victoires sur "T'FSIML» *• ,
réparations e t à  nécessité,- une recons- victoires , niais avec une exagération dÌl2 Ì.T. ¦̂ "'f ^fuction complète . tc!le que Ia simple lechlre des dépéches 

de"* 
^rZ p v^l * ^

e i » -i u ^ 1  r ., . f, , , P°ur la premiere , a 1 bomb e guerreSur les routes , ils abattaient ies pò- tait sourire. Voyez , ils parlent de acmej ie et en ^nér l *, i
teaux télégraphiques , dont ils brisaient l' anéantissement de l' armée russe. ' ;1,r i fc ; „„ . ,: . a a guerre e/>
, - i A t • . , £., />, ± , . -..,,.. - , . „ .. . espnts entre les hommes dont il voitles isolateurs et coupaient les fils. L'est la répétition des bulletins lameux fl ,,., fr„ ,„„^„ , ,. . . . . ^ . . . , ,  , quatre causes : 1. Le manque d amour

-Tous ces faits entraverent senei.se- fluì partaient de Constantinople lors de rmitue] sj ncère entre ,es homme Lg
ment notre poursuite , et c'est gràce à la guerre balkanique et qui pubhaient n]épris de Vtmtotité . 3. L*injustice dans
cela que, sur la rive gauche de la Vis- des succès fabuleux j usqi. au j our ou ,es rapports entre ,es différentes dtuie , l' ennemi réussit à sortir peu à peu Serbes et Bulgares se trouvaient aux ses de dtoyeMS . 4 u MM matérie]
de la sphère de nos coups et à se rap- Portes de Constantinople. devenu robjet un ,que de ractlvité deprocher de son territoire. La vérité est que les Russes ont con- l'homme

Ayant ainsi détruit tout moyen de serve lem* avance dans la direction Ensuite, l 'Encyclique cxamine la si-
communication , les Allemands profité- d'Erzeroum et d'Asserbeidja n. tuation favorable de l'Eglise et le large
rent sur leur territoire de leur riche terrain encore ouvert à son activité.
réseau de voies ferrées pour le trans- Ufi tPS6ÌPQ Le Pape conclut en faisant des vceux
port des troupes vers le nord , de facon fervents pour la paix. La paix pour les
à accumuler des forcés importantes Mardi matin , le conseil de guerre de nations qui y trouveront des biens inap-
contre notre gauche. Chàlons sur Marne a condamné à mori préciables ; la paix pour l'Eglise qui y
La concentration allemande dans cette le berger francais Duret , qui , le 12 sep- trouvera la liberté dont elle a besoin ,

région fut converte par des renforts tembre , au; cours de la bataille de ainsi que la cessatici! de l'état anormal
de cavalerie amenés du front allemand* Reims, signalait aux Allemands les où se trouve aujourd'hui le Vicaire du
de l'ouest et renforcés, à leur tour , par mouvements des batteries francaises. Christ et contre lequel état , le Pape ,
de la cavalerie autrichienne. Duret a avoué. remplissant ses devoirs sacrés, renou-

Vers le milieu de novembre, l'offen- velle les Protestations de ses prédéces-
sive allemande se révéla contre la Vis- Ufl PTétrC-SOltìat Chflllffeiì T SeUrS'
tuie et la Warta et eut pour resultai , . . .  ¦ r * n A P°1"' Ce'a" 'C Pape recommande dc
Ies combats actuels contre le front Plock- ¦ Qll IDlQlStre SOCiallStC llUeSQC Prie r le Dieu de Paix avec l'interces-
Leczyca-Ouniejow. V~N~~- sion de la Très Sainte Vierge.

En Prusse, dans la région de Stai- A la porte de l'édifice de Bordeaux
lupònon-Possessern , l'ennemi tenta , par où loge le ministre Jules Guesde, so- L'Italie va-t-eile marcher ?
des détachements , de repousser notre cialiste révolutionnaire , une automobi- La Stamp a recoit de Naples la non-
offensive , mais il dut reculer. le est arrètée qui attend le ministre , velie de l' arrivée dans le port du va-

Dans la région de Soldau-Meienburg Sur 'e siège, un conducteur , soldat , peur Tolemaide, venant de Cyrénaique.
notre action continue complètement rase, lit un petit livre D'après les militaires rapatriés qui
' 

Nos offensives contre Cracovie et le *"'* a aPpuyé sin" le
{t

volant * E» Pas" f}̂  .à bord - la situati «n actuelle en

front galicien se poursuivent sant pres de ce chauffeur  sans avoir Cyrénai que est peu rassurante. On note
. l' air de s'occuper de lui , on peut con- une croissante activité guerrière chez

Le 13 novembre , à Liski , dix officiers m{re |a nature de rouvrage qu .n .y[ t . les Bédouins, qui attaquent assez fré-
et plusieurs milliers de soldats ont eté c

,egt un bréviaire> Le cllauffeur > c'est quemment les troupes italiennes.
faits prisonniers. » rabbé Dupon t qu i , avant la mobilisa- D'autre part , malgré la surveillanee

On saura un de ces j ours la portée tion > cta * t pre naier vicaire de la parois- exercée sur les còtes par les torpilleur s
exacte de cette version. se dc Saint-Brun , à Bordeaux. italiens , la contrebande des armes et

Sur le reste du front , les Russes ac- Dans ce petit détail est tonte la des vivres se pratique toujours sur une
centuent avec succès leur offensive. France de 1914. vaste échelle. En outre , des monnaies

Dréveil , je serais une déclassée... Pour qu 'il
accepte tout cela , il faudrait qu 'il m 'aimSt
passioiuiément.

— Et tu vas l' en prier ? fit madame
d'Esports , méprisante.

— Non , dit Bertrande , soyez tranquille ,
ma mère , moi aussi , i'ai ma dignité . Je lui
laiss^rai seulement comprendre mon senti-
ment intime par rapport au mariage...

Madame d'Esports haussa les épaules
dans un suprème dédain.

— Vous ètes bien la fille de votre pére !
dit-elle.

Et sur ce reproche qui,  dans sa bouche,
n 'eflt pu revétir une forme plus sanglante ,
elle sortii de l'app artement.

XXIX

Bertrande était restée brisée de son en-
tretien avec ""sa mère. 11 lui eoi avait horri-
biement colite de s'élever contre elle , et
elle n 'avait été soutenue que par la pensée-'
qu 'il faut savoir conquérir sou bonheur. Or ,
ce bonheur , elle l'avait dit à madame* d'Es-
ports , dans tonte la sincerile de son inno-
cence, c'était l'amour de Jean.

Elle l'avait aimé d'abord sans s'en ren-
dre compte , donnant à ce sentiment le noni
de la confiance , de la reconnaissance , de
l' amitié.  Et , si elle l' avait laisse na itre ert

elle , c'était sans méfiance de sa nature"
pi opre. Quand elle l'avait reconnu , non'
s. ulement il n 'était p lus temps de l'arra-
cher , mais elle n 'en avait méme pas eu le
désir , dans le charme infuri qu 'elle éprou -
vait à s'attacher ainsi à cet ètre fort , doux
et bon , qui exergait sur elle un irrésistible
el bienfaisant empire. La réflexion lui avait
bien montré l' opposition que sa mère fe-
rait à ses proj ets, mais elle l' avait consi-
dérée comme une chose très lointa ine , bieri
qu 'inévitable , et elle l'avait oubliée vo-
lontairement , tonte à la ìnensuétiide de
l'heure présente.

Puis , peu à peu , elle s'était habituée à
l'idée de combattre la résistance prévu e et ,
dans Ics arguments que lui fournissait soii
imagination , elle cn supposait d'assez pro-
bants pour n 'étre pas inquiète sur le succès
de sa cause, Peut-étre eut-elle encore tar-
de à la plaider , dans le sentiment très hu-
main qui nous fait touj ours remettre l' abord
des difficultés , mais l'occasion lui en était
fournie , elle avait parie 1...

Du reste , elle l'eflt fait avant son départ.
à l'automne , compr enant bien que les sé-
j ours à Saint-Honoré ne pourraient plus se
raaouveler. Maintenant , elle avait , — quoi-
que l'ayant obtenu par surpri se , — le con-
sentement de sa mère. Elle cOt dfl ètre heu-
reuse ? Elle ne l 'était point. L'amertumi

de la lutte qu 'elle avait dù soutenir n 'en
était pas la seule cause.

Une difficulté grave vaincue du coté de
sa mère , restait la plus delicate pour sa
sensibilité. Jean serait-il touche par l'amour
qu 'elle lui laisserait deviner ?

Il lui avait touj ours fait mystère de sa
vie iiitérieure , et s'était dérobé à toutes Ics
questions y ay ant trait. Il lui avait avoué
seulement une antcrieure tristes se, mais
était-elle de celles dont on ne se console
pas ?... Son cceur et sa vie n 'étaient-ils
pas restes libres ? S'ils l'étaient ,... qui pou-
vait l' emp ècher de les lui consacrer , à elle
qui Paimait tant ?... Mais s'ils ne l'étaient
plus ?...

Bertrande se sentait défaillir à la pensée
qu 'il repousserait peut -ètre sa pure et ten-
dre affection. Elle se remémorait leurs lon-
gues causeries en tous leurs détails, se rap-
pelant tous les mots qu 'il lui avait dits , et
pas un ne pouvait lui laisse r croire à un
autre ^ sentiment , de sa part, que cette ami-
tié dévouée qu 'il a t f i rmai t  hautement. Com-
ment pouvait-clle espérer qu 'elle se trans-
formcrait  ainsi , subitemeli! , pour mieux ré-
pondre à sa propre affection , Iorsqu 'il la
devinerait ?... L'in quiétude la brisait ! Elle
eQt eu besoin d'étre sout enue , couseillée ,
encouragée. Et , non seulement il lui fallait
agir seule , sans l ' appu i naturel  de sa mère ,

d o r  allema ndes circulen t parmi l'élé-
ment indigène.

La Stampa, commentant la procla-
mation de la guerre sainte faite par le
p adichah , dit que la répercussion de
cette proclamation sera grande sui"
tous les musulma ns sujets des puissan-
ces chrétiennes , et ne manquéra pas de
pr ovoquer de l'agitation dans la Libye
et la Cyrénaique.

« Que le danger existe , continue la
Stampa , cela est démontré par le zèle
qu 'a mis l'Ailemagne pour assurcr et
faire assurer par la Tur quie qu 'il ne
sera absolument rien fait pour exciter
à la rébellion les musulmans de Libye .

» Il va de soi que ces assurances onf
été accucillie s avec plaisir par le gou-
vernement italien. Mais on peut aussi
prévoir qu 'à la suite de la proclamation
de la guerre sainte les hordes de Bé-
douins qui tr oublent encore notre do-
mination en Cyrénaique soient poussées
à passer en Egypte.

» Nous né devons pas nous reposer
sur les verbales assurances de l'Alle-
magne et de la Turquie . L'Italie , conti-
nuant  sa prépara tion militaire. doit ren-
forcer considérablcment sa défense mi-
litaire en Libye, particulièrement eii
Cyrénaique , où , heureusement , elle a
pour gouverneur le general Ameglio,
fort bien connu des Arabe s et des
Turcs ».

Nouvelles Suisses
••¦'¦W-.--V'

Une nouveils gaffe
de la police bàloise

Nous lisons dans le Pays de Porren-
truy :

Nos lecteurs se souviennent qu 'on a
arrèté à Soyhières , il y a quelque
temps, sous la prévent ion d' espionna-
ffc , la femme d' un riche industriel alsa-
cien : Mme S... de Mulhouse. Après une
enquète assez longue , cette dame a été
relàchce sous caution et elle s'arrèta
à Soyhières , malade des suites de sor!
incarcération. Hier à midi , accompa-
venée d' un médecin elle prit le train à
Délémont pour rentrer en France. Lors-
que le tr aiti stoppa à Porrentruy, un
policier bàlois y monta , et, s'approchanf
du médecin , il lui adressa la parole en
allemand. Ce dernier lui dit qu 'il né
le comprenait pas. Le policier reprit
son interpellatici! en un francais inin-
telligibl e. Le médecin devina que I'in-
dividu était un detective qui lui deman-
dali son nom. « Je suis le Dr Wermeille,
lui répondit-il. » Non ! vous ètes M.
Schlumberger . reprit le policier » .

« Vous vous trompez, je suis le Dr Wer-
meille ; j ' ai. du reste, des pièces d'i-
dei , tité ! » Et il exhiba un laissez-pas-
scr et d 'autres pièces probantes. Mais
le policier lui demanda s'il avait des
pièces d 'identité portant sa photogra-
phi e (sic) , et cela sur un ton d'une
grossièreté intolérable.

Le Dr Wermeille qui , lorsqu 'on le
moleste n 'a rien de l' agneau de la fa-
tile, par égard pour M'ne S. tout ef-
frayée. ne voulut pas infliger , séance
tettante, au policier , une lecon cepen-

mais encore, contre son avis , sinon contre
sa volonté exprimée. Désarmée par cette
désapprobation, la pauvre enfant se seutaif
sans forcés, pour cntamer la grande partie
dont sa destinée était l'enj eu.

Elle n 'avait pas revu Jean , il n 'était pas
revenu à la villa , Bertrande l'attendait cha-
que j our. chaque soir , désirant fiévreuse-
ment sa visite et, en mème temps, la re-
doutant. Car , quel accueil madame d'Es-
ports y ferait-elle ? Or , la j eune lille con-
naissait la t'ierté nn peu ombrageuse du
docteur : si la reception de' sa mère lui
laissait devine. - quel que hostilité à son
égard . il n 'était pas homme à s'imposer, et
on ne le reven ait plus... Elle * ne pouvait
p ourtant  le prevenir de tout ce qui s'était'
passe ?...

Et durant sa pénible indécision ; les j ours
passaieut... De son cète, Jean ne cessait de
penser à elle... et, au bout de quelques j ours
de retraite , le désir de la revoir fut plus
fort que la crainte des émotions qui l'at-
tendaient près d'elle*. Un soir , il vint sonner
a la villa Spes.
Mais -madame d'Esports avait donne des
ordres , il ne fut  pas recu.

C'était la première 1 fois ! Il n 'en put pé-
nétrer le véritable motif.

« Le fiancé est peut-étre déj à là , se dit-il.
Il neutra chsz lui écrasé par un accable-



datai méritée ; mais il dit à son inter-
locuteur : « Je suis médecin , j'accom-
» pagnc Madame qui est tombée mala-
» de par suite des mauvais traitements
» qu 'elle a subis à Bàie, dans sa prison.
» et vous n 'avez qu 'à aller chercher !e
» chef de gare qui me connait , il vous
» dira si je suis M . Schlumberger ».
Mais le policier y tenait : il alla cher-
cher le chef de gare , M. Laederacher ,
qui déclara que le voyageur — à qui
cette scène scandaleuse était faite '¦-¦
était bien M. le Dr Wermeille , qu 'il con-
nait de longue date.

En guise d' adicu , le médecin dit au
policier : « Nous en avons assez de vo-
» tre police bàloise , qui ne fai t que des
» gaffes : on dirait que nous, qui som-
» mes ici chez nous, dans notre pays ,
» nous habitons un pays de sauvages ! »

Le mot ne serait pas trop fort , à cu
j uger ce qu 'afiirme Mme S. Elle assuré
que , soupeonnée d'un délit politique ,
elle a été incarcérée comme les accu-
sés de droit commini. Les premieri
j ours, on lui permit de faire venir ses
repas de l'hotel, mais comme l'enquéte
ne révélait pas ce qu 'on aurait voulu ,
la detenne fui menacée de se voir re-
t i rer  cette autorisalion.

Bien qu 'elle ft ìt cn preventive , elle fut
mise au regime de la prison et con-
trainte à prendre les repas qu 'on pré-
pare pour les vuJgaires malfaiteurs.
Bien plus , on la menacait , dit-elle , de
la mettre au pain et à l'eau si elle né
parlait pas. On n 'osa pourtant aller
j usque là , mais M""- S..„ ajoute qu 'on
lui fit payer son voyage d'arrestation
de Soyhières à Bàie , ses frais de pen-
sion et j usqu 'aux draps qu 'elle demanda
pour sa conche ! !

On croit rèver en entendant pareil
récit et nous n 'avons aucune raison de
croire que Mme S... dénature en rien la
vérité. Nous avons touj ours pensé que
la torture est abolie et le code penai
militaire , pas plus que le code penai
ordinaire , ne permei aucun acte pareil
contre un accuse quel qu 'il soit. Cer-
tainement tout cela est l'oeuvre de po-
liciers subalternes et le j uge d'instruc-
tion dc Bàie , qu 'on nous dit ètre un
galani homme, ignore , à coup sur , de
tels procédés.

Cela n est pas fai t  pour nous attiref
les sympathies francaises. Trop d'inci-
dents pénibles se sont déj à produits à
nutre frontière , pour insister dans ce
j ournal , sur ies conséquences que fini-
rà par faire naitre la répétition d' aussi
niaiheureuses provocations. Faut - il
aj outer que le gouverneur de Bellori
se fait adresser tous les j ournaux de
la Suisse allemande ? Est-il nécessaire
de préciser pourquoi ?

Hommage à la Be'giqu-*
Le Qrand Conseil , à la fin de la lec-

ture d' un rapport sur les mesures né-
cessitées par la mobilisation de guerre ,
a applaudi un passage où M. Henri Ca-
larne , président du Conseil d'Etat , en-
voie à la Belgique vaillante et martyre
l'honamage de l' admiration , du respect
et de la sympathie du peuple neuchà-
telois.

Ouvrier enseveli.
On mande de Lauion , Berne , qu 'un

ouvrier nomine Aristo Bordini , de Ber-

rnent qui lui òtait méme la faculté de sentir
sa peine. Puis , un tei découra gement lui
succèda, qua sa lucidile , revenue , s'en ef-
fraya.

« Je ne me croyais pas at teint  à ce point ,
se dit-il à lui-mème ».

Mais il ne chercha pas à reagir...
11 n 'osait plus retourner à la villa , et il

n 'osali pas davantage aller au pare , de p eur
de les y rencontrer.

Il se figurali que M. de Pcrthu y s était là.
11 eflt pu s'en infornici , mais il n 'osait non
plus le faire , méme auprès de sa mère. Son'
chagrin revètait la discrétion ialousc et
farouche des grandes et durables pein.es.

Enfin , un j our , à sa consultatic i! , il vit
Bertra nde...

Il tremolai! Iors qu 'il vint la chercher.
11 l'introduisit sans parler , ct lui avancà

son fauteuil habituel, devant son bureau , en
face de celui que , de l'autre cète , il occu-
pali :

— Vous ètes souffrante , lui dit-il , la
voy ant pale.

— Non, fit-elle avec un Ioli sourire , qui
semblait touj ours demander grfice , mais ie
m'ennuie.

Et comme il ne la questionnait pas.
— Je m'cnnul ;- de vous , je m'inquiète,

aussi, vous sachant fatigué. J'ai voulu stric-
tement respectar le repos que vous vous

game, a été ensevel i par un cboule-
ment dans une carrière de sable. Mal-
gré la pr omptitude des secours on n 'a
retiré qu 'un cadavre.

Cinquanta chèvres sous une
avalanche.

Une avalanche a surpris , il y a quel-
ques j ours, un troupeau de cinquante-
trois chèvres dans la vallèe de Bédret-
to (Tessin) . Quarantc-trois d'entre elles
inreni trouvécs naortes. Et voici qu 'on
vient de découvrir , hier , les dix autres
chèvres encore cn vie.

On se demande comment ces bètes
cut pu vivre dix j ours cnsevelies sous
la neige sans air ni nourriture. »

L'.r.còridie d'un hotel è Chex-
bres.

On nous téléphone de Chexbres :
Un incendie dont la cause est incon-

uue ct .qui a éclaté mardi matin vers
4 heures, a détruit la toiturc les com-
bles ct une partie du premier étage de
l'Hòtcl-Pcnsion Cecil (50 lits) édifié
à la sortie du villa ge de Chexbres sul-
la route de la gare de Puidoux , appar-
tenant à M. Paul Begamey-Favre, ac-
tuellement à Lausanne.

Lc feu a pris dans Ics combles dc
l' angle-nord du bàtiment qui , constimi!
en bois dans le style chalet, et ferme
depuis le l er octobre , lui offrait  un fa-
cile élément. Il se serali donc rapide-
ment propagé ct aurait facilement dé-
truit l'édifice sans la promptitude des
secours apportés par les pompes de
Chexbres ,. de Puidoux et de Rivaz , qui
ont eu vite fait  de le maìtriser. L'eau
a assez gravement endommagé les
étages inférieurs. Le mobilier a été
sauvé.

Etudiants Suisses.
La Sarinìa, section académique fran-

caise des Etudiants Suisses de l'Uni-
versité de Fribourg. dans sa séance du
12 novembre , a constitué cornine suit
so,, comité pour le semestre d'hiver :

Président : M. Alfred Brasey, j uriste ,
Estavayer ; vice-président : M. Gilbert
Devayes, jurist e, Leytron ; secrétaire :
M. Jean Rieder , juriste , Evolène ;
fuchs-Mayor : M. Pierre Bisc. j uriste ,
Fribourg.

Commissions de conciliatión.
Le Département federai de l'indus-

trie a adresse aux departements can-
lonatix une circulaire pour les prier de
iioniiner des commissions chargées de* ,
liquider Ics dirférends qui pourraient
surgir cutre patrons et ouvriers à pro-
pos des réductions des salaires.

Le code penai.
La commission d' experts pour le co-

de penai suisse a repris ses travaux
hier matin. Elle s'est occupée du cha-
pitre ayant trait aux délits contre les
autorités constituées , elle a aj oute un
article concernant respionnage sur le
territoire suisse en faveur d' une puis-
sance étrangère ; la condamnation pré-
vue sera la prison à temp s ou une
amende j us qu 'à 20.000 francs.

La commission s'est occupée aussi
des délits contre les Etats étrangers ;
elle a adopté par li  voix contre 10 un
article qui donne au Conseil federai, en
temps de guerre , la faculté de poursui-
vre les auteurs de ces délits , mème

étiez impose , mais, maintenant , il me sem-
bls qu 'il doit avoir fait son oeuvre, et j 'af
voulu m 'en assurer.

— Vous ètes touj ours la méme, dit - il
touch e, mais trop bonne de prendre ainsi
souci dc moi. Mon malaise n 'existe plus
que dans votre compassante pensée. J'af
repris ma vie contundere. Jeudi ja suis alle
pour vous voir.

Elle su.sauta.
— A quelle heure ?
— Mais à l 'heure habituelle , lini! heures

el demi du soir.
— On ne me l'a pas dit !
— Antoine , votre maitre d'hotel , m 'a ré-

pondu que « ces dames na rece vaient pas
ce soir ».

Bertrand e comprit. Sa mòre écartait Jean,
sans l'en prev enir.

Troublée dc cette révélation , elle ne crut
pas devoir en avise r le docteur.

— Je ne savais pas cela , dit-elle , balbu-
tiant ,  dans son désir de cacher la vérité.

Jean se mépri t à son cmbarras.
« Cert ainement , pensa-t-il , le fiancé est là

el elle n; veut pas me le dire «'licore ».
— Je n 'ai pas insistè , dit-il tout haut ,

pour ne pas ètre indiscret , et c'est dans le
nicme but que , depuis lors , ie ne suis pas

; retourne chez vous.
(A suivre 'i

I

lorsqu e l'Etat visé n'est pas intervenu
et mème Iorsqu 'il n 'y a pas recipro-
citc.

Nouvelles Locales
A nos amis !

De toutes parts , nous arrivent des
témoignages d' affection et de dévoue-
uicnt pour la mesure extraordinaire
dont nous avons été l' obj et de la part
du Conseil federai. On nous demande
mème de publier des protestations. Un'
homme politique en vue nous a adres-
se un article , extrèmement intéressant ,
int i tulé  : Deux p oids et deux mesures.
Rien ne nous est indifférent .  Au con-
traire. Mais on comprendra que nous
soyons tenus à une très grande pru-
dence , non par crainte personnelle,
mais pour Ics intérèts de toutes sortes
que le Nouvelliste repré senté.

Tout reviendra cn discussion , un
j our , et nous aurons alors le plaisir de
brosscr le portrait du délateur que nous
ne làcherons pas — nous le j urons ,
malgré sa situation !

Ch. SAINT-MAURICE.

L' Affaire Witssi devant
le Grand Consoli Yaadoìs

On se souvient . du crime de Bex, du
boucher Wuest plongeant un couteau
dans la gorge de sa femme.

Ceci se passa au mois de mars 1897.
Frédéric Wuést fut condamné à la

reclusion à perpetuile et transféré au
pénitenc ier de Lausanne.

Le détenu vieni d' adresser un re-
cours au Orami Conseil pour obtenir
ime diminution de peine.

M. Oscar Rapiti , rapporteur , rappelle
les circonstances du crime. Wuèst , bou-
cher de son état , faisait de mauvaises
affai res  et buvait.  Il déplore profondé-
ment son acte , commis dans un mo-
ment d'ivresse.

Le préavis du directeur du Péniten-
cier est favorable. ' Le Conseil d'Etat , le
président du Tribunal d'Aigle et le pro-
cureur general donneiti un préavis ne-
gati!'. Au Pénitencier, Wuést s'est bien
conduit.  Son rep entir parait sincère.

La commission propose au Qrand
Conseil de commuer la peine de la re-
clusion pcrpétuellc prononcée contre
Wuest en une peine de 30 ans de reclu-
sion.

Ces conclusions sont a'doptées par 86
voix contre 36.

Prières superstiiteiises
Nous lisons dans la partie officielle

de la Semaine religieuse catholique de
la Suisse f rancaise : Certaines prati-
ques religieuses sont longues à disparaì-
tre. Nous en avons une preuve nouvelle
dans deux formules de prière que nous
ont transmises Ies personnes qui les ont
recues. L'une porte comme titre : « Une
ancienne prière ». Le fai t qu 'on y tutoie
le bon Dieu semble dénoter une origine
protestante. L'autre est intitulée :
« Chaine de Pierre » et pour la faire
mieux agréer, on af t i rme qu 'elle a été
composée à Jérusalem.

Ces formules doivent étre copiées
pendan t neuf j ours et chaque copie,
envoyée à une personne differente , se-
ra , à son tour , reproduite neuf fois. Une
grande j oie est promise, le neuvième
j our, à celui qui aura suivi cette pres-
cription ; celui , au contraire , qui aura
« rompu la chaine » sera affli gé d' un
grand malheur.

Nous nous trouvons en face d une
reedition de ces fanieuses chaines de
prières qui rencontrent touj ours des
personnes na 'fves pour les propager.
Les auteurs des deux prières que nous
avons sous les yeux n 'ont point révélé
leur nom et demandent de ne point si-
gner les copies que l'on répand. Peut-
étre ont-ils craint le ridicule ou se
sont-ils rendu compie du peu de sérieux
de la prati que qu 'ils recommandent. Ces
chaines de prières n 'ont , en effet , aucu-
ne valeur , et les promesses qui les
accompagnent ne reposent sur aucun
fondement.

Que les fidèles ne craignent donc
point de détruite toutes ces prières
anonymes et se contentent des prières

qui ont recu l' approbation de l' autorité
ecclésiastique. Ils trouveront dans ces
dernières , l' aliment dont leur àme a
besoin dans toutes les circonstances de
la vie.

-Société sédunoise d'agricul-
ture.

La distributio n des prix de la Socié-
té sédunoise d/Agriculture aura lien
dimanche 22 courant , sur la Pianta ,
avec le cérémonial d' usage. Rendez-
VQU S pour le cortège , devant le Café
Industriel , à 1 h. Vi.

Selon une décision du Comité, les
prix qui ne seront pas retirés , au mo-
ment de la distribution , ne seront pas
décernés en suite.

Tous les agriculteurs sont priés
d' assister nombreux à cette réunion.

Le Comité.

Mise sur pied.
La compagnie d'Infanterie de forte-

resse 1-169 Valais sera de nouveau
mise sur pied le 20 novembre 1914, à
9 li. du matin , à Lavey-village. Cette
mise sur pied concerne tous les offi-
ciers et soldats qui se trouvaient dans
cette compagnie après la première mi-
se sur pied , ainsi que les hommes alors
en congé el dont le congé est expiré,
enfin les hommes envoyés dans un dé-
pòt de troupes et renvoyés dans leurs
foyers directement de ce dépòt. Les
demandes de dispense en cas d'abso-
lue nécessité doivent Sire adressées au
commandant de l' unite à l' entrée au
service. Les hommes devront se munir
de sous-vètements chauds et de sou-
liers convenablement ferrés.

Sous la Ferule.
M. Pie Philippona écrit de Berne au

Pays de Porrentruy :
« ... Toni ceci se passe comme j e

viens de le dire , sous l' empire de la
fiction d' après laquelle la mobilisation
aux frontières et l'élection d'un gene-
ral eif chef constitueiit un état de guer-
re. Bien qu 'aucun coup de feu n 'ait en-
core été tire sur territoire suisse , les
pouvoirs de l' autorité civile, en matiè-
re militaire , ont passe complètement
entre Ics mains du general en chef.
Nous sommes devenus ainsi temporai-
rement une seconde Prusse. Le point
dc vue militaire domine tout , et il y a
là pour notre démocratie une crise à
traverser , surtout si la guerre devait
se prolonger quelques années. La paix
venne , il y aura bien des choses à re-
mettre en place , bien des décisions à"
revoir , bien des impairs à réparer. Le
Valais peti t attendre cette échéancé
avec confiance cn pensant à la justice
immanente ».

Attention. — ( Corresp.)
Une Société de Qenève offre , par

voie d' annonces, des Bons à lots Pa-
namas. En payànt 5 fr „ le souscripteui*
p articip e au tirage du 15 novembre et,
en acquittant régulièrement les men-
sualités suivantes, il participe aux ti-
rages ulterieurs.

Mais on oublié de nous dire combien
de mensti alités de 5 fr. l' acheteur de-

. vra payer pour étre réel possesseur du
titre. Cèsi cependant l' essentiel. Nous'
prévenons nos lecteurs que ce titre peut
s'obtenir actuellement pour fr. 95— à'
100— par l 'intermédiaire de n 'importe
quelle banque .

Lc public se laisse trop facilement
prendre à I' appàt de ces annonces et
constate ensuite trop tard qu 'il a payé
l' obje t acquis bien au-delà de son prix.

Caisse ds prèts frdèrale.
La Caisse de prèts federal e avance

dès maintenant de l' argent sur Ies ma-
tières et marchandises ci-après , jusqu 'à
concurrence du 50 % de leur valeur
marchande :

Cacao, café , avoine , froment , seigle ,
mais , riz , thè, sucre, vin en tonneaux
ou en bouteilles , tabac brut , suif.

Chanvre , coton , fils et tissus ; laine ,
Un , fils et tissus ; soie brute (grège ,
organsine , trame , schappe).

Obj ets en or ou en argent , pierreries
(diamants , émeraudes saphirs , rubis) .

Aluminium , cuivre , étain , fer (rond ,
piai , faconné), fer-blanc et tuyaux ,
plat ine, plomb, zinc.

Bois d'oeuvre et bois de chauffage ,
briquettes , charbon , coke.

Pour les prèts sur des matières bru-
tes , il faut que celles-ci répondent par
leur qualité et leur volume à ce qu'on
exige de produits négociables.

La CaLsc de pfets se réserve de
trailer in sujet ìàe matières premières
et pro.Yiits lanits ' non énumérés ci-des-
sus.

Eboulement au Lcetschberg.
Mardi , un eboulement de terrain a

intercepté pour. quelque temps la cir-
culation des trains chi Lcetschberg près
du portali nord, àu-dessus de la station
dc Ausserberg. •inaino?*

A propos de chèvres.
La question du-parcours des chèvres

dans la commune 'de Lavey-Morcles,
souvent discutée ' déj ày a fait l'obj et d'u-
ne nouvelle pétition^.suivie d'un rapport
du Conseil d'Etat de Vaud qui indiqué
aux intéressées - la marche à suivre
pour modifier utilement la situation ac-
tuelle.

Après rapport de 'M. Anken, il est
donné acte au Conseil d'Etat de son
rapport.

A i g le -Oi lon-Monthey
Recettes d'octobre^ 1914 : fr. 4566

(fr. 6047 en 1913). Janvier-octobre :
fi * . 60,819 (75,379). ,,,

Souscrrption en faveur
des

Orp helins bel ges
ouverte par le "NOUVELLISTE,,

IO™ 3t_ii-&t€s

Report des listes précédentes 2388.05
M. Gaillard Emile, Veyras 2.—
Quète faite à la chapelle de

Chemin 25.—
M. P. Emery, Lens 3 —
Anonyme , Martigny-Ville 2.—
Quète à Sensine-Co.tthey, 5.50
M. Roh Modeste, eliarpentier,

Av|n-Conthey 3.—
M. Jos. Gay-Crosieis Broccard ,

Martigny-Combes 2.—
Une Insti tutrice,; j§1£jrtigny 2.—
M"° Angéline Qiroud , Ravoire,

•¦• ' Miartigny 4.—
Mesdames Chappex-pelacoste,

., ., B| tylassongex 40.—
M. et M",e Jos. .Rp.chpA,

StTMaurice 10.—
M. Maurice Gay,. StLMaurice 1 —

Anonyme , Evionnaz 10.—

De Vollèges :'
{ iJVI/óH

Anonyme ,ul  2.—
Alexis Abbet ., ¦.„ 2.—
Honorine Moulin .; 3.—
Marie Terrettaz ' '. ' 1.20
Lucie Moulin 0.50
Marie Parquet 1.—
Joseph Moulin 2.50
Auguste Alte 1.—
Alexis Hiroz 3.—
Josette Hiroz 2.—
A. -Marie Abbet 2.40
Ani. Sauthier 0.'50
Hercule Perau. ; 1.20
Ferdinand Coli. ' 0.30
Gustave Moulin 2.—
Marie Fros. 2.50
Julie Delarzes 6.—
Lucie Abbet 2.—
Marie Pellaud 2.—
Cyrille Sauthier 5.—
Anonymes 2.70
Anonyme 5.20
Encore un merci à nps lecteurs !
Ils ont compris, tous, que c'est le plus

saint dcs budgetsT *la,rplus sainte des
caisses que cet argèrifiqtii peut donner
du pain et vétir de pauvres victimes,
innocentes de tous les deuils et de tous
les désastres qu 'eltes sj&bissent dans Ies
tortures et dans les larmes.

.i 
¦ — - - 

NEVRALGIE - MIGRAINE - J1AUX DE TÈTE
KEFOL 80»«£JN KEFOL
£oite (10 paquets) f r .  1.50 "'Toutes Pharmacies

• » r r a

Changements d'adresses
Nous rappeloris '"à nos abonnés

qiTaucune demande de changement
d'adresse n'est prise , en considéra-
tion si elle n'est accompaj-rné e de
vingt centimes en timbres. Il est ab-
solument nécessaire de rappeler
l'ancienne adresse.

A vendre

petit fiorifere
en partili état. 5-" ROCHAT,
Ma 'so i Parquet , St-Maurice.



Les Polonais en Prusse
On nous écrit :

Les Polonais dc Prusse habitent les
provinces suivantes :

La Posnanie (Grand Duché de Posen),
la Prusse occidentale (Prusse royale),
laquelle appartenait  à la République
polonaise jusqu 'au premier partage en
1772, la partie meridionale de la Prus-
se orientale (Prusse ducale), et tonte
la Haute Silésie. En- outre , il y a quel-
ques milliers de Pojonais à l' est de la
Poméranie, en Silcsie centrale, et pres-
que 350.000 hommes en Westplialie et
dans la province rhénane.

La répartition de la population polo-
naise dans les arrondissements de la
province de Posnanie est , d' après les
derniers receusement , la suivante :

1 arrond. de 91-92 %
15 » » 80-90 %
5 » » 70-80 %
4 » » 60-70 %
4 » » 50-60 %
3 » » 40-50 %
3 » » 20-30 %

Fabrique de Draps
de BAGNES

se recommandé pour la coofectlon de dra .os, milaines el
couvert ures, alasi que pour le filage de la laine.

Venie de draps , milaines, couvertures et laines filécs
aux prix les plus réduits .

Dépòl à Martigny-Bourg, ouvert le lundi.
La Fabrique n'a pas de représentant. 1332

A louer au centre de Martigny-Ville
à la rue du Collège

Café - Restaurant - Log is
tenu anciennenaent par Louis Darbel 'ay

S'adresser à J. LUGON-LUGON.

VINS EN GROS
CORTHAY & TERRETTAZ - Martigny-Bourg

VINS ROUGES ET BLANCS, lre qualité
Notre clientèle toujours plus grande est une pren

ve de la bonne qualité de nos vins. 461

 ̂
*T ', "! .;. '¦ *'. '^

'"' ','ì

Efì|̂ ^5 Industrie Nationale
f_ j fr2jK% j Lessive grasse concentrée
— I M KwTr - ^* d'ancienne réputation

1 \m} \ PÉGLARD FRÈRES
a^a^-sà a ! Yverdon

§ PECLARDFCÉRES ' Donne au Unge une blancheur
 ̂

I TVERPOW
3j eclatante sans l'altérer .

^»yi««in 'in'~> En vento partout.

VARICES
Ulcerations , maux de jambes, brùlures , eczémas, enge-

lures , crevasses, rougeurs et blessures les plus invétérées,
considérées comme incurables, soulagement immédiat et
guérison par le véritable

ongtient du Bon Samaritain
30 ans de succès. Nombreuses attestations. La boite 2 frs.

Dépòt general : Pharmacie Germond, Vevey. 1151

By Partout où l'on vend des ca-
IgÉgr* lendriers, demandez aussi I'

Àlmanach n Valais
Dépositaire principal : Ch . SCHMID , Sion

Dépuratif
Salsepareille -MODEL

Le meil'eur reméde contre toutes les maladies provenant
d'un gang viole ou de la constipation habltuelle telles que :
boutons, rougeurs,dómangeaisons ,dartres ,eczémas, inflarn-
mattona despaupières, affections scrofuleuses ou syphilili-
ques,rhumatismes ,hémorroi'des, varices , époques i rrégulié-
resou douloureuses surtout au moment de l'àge criti que ,
maux de tète , digestious pénibles etc. Goùt délicieux. Ne
dérange aucune babitude. Le flacon fr. 3. 50 ; la demi bout.
5 Fr. la bouteille pour la cure complèto 8 Vr.
Se trouva danstoutes les pharmacies. Mais si l' on vous
olire une imitationrefusez-la et commandfz directement
par carte postale à la Pharmacie Centrale , Model & Madle-
ner , rue du Mont-Blanc , 9,Genève ,qui vous enverra franco
contre remboursement des prix ci-dessus la 426
véritable Salsepareille Model.

VillS 611 gfOS du p*y» * Étranger
Joseph METTAN , prop. Evionnaz

Vins d-u Pays :
moùt et encavage, Pendant , Dolo , Auiigne , rouge deFul l j

Médaille d'or , exposition de Berne I9 l i .
Grands vins de Sansevero , Foggia et Barletta

Arrlvages en moùt auront lieu ince.6 s*)mment *, comme
année dernière , récolte prise sur placo , satisfera nombreu-
se clientèle. Qualité garantie.

et en Prusse occidentale :
1 arrond. dc 73- fi %
5 » » 60-70 %
6 » » 50-60 %
2 » » 40-50 %
2 » » 30-40 %
2 » < 

» 20-30 %
2 » 10-20 %
4 » . » 1-10%

Ria Prusse or ienta le  il n 'y a de Polo-
nais que dans les arrondissements du
sud , à la frontière de Pologne russe
(Masoviens protestants  et Warniia-
ques catholiaues). Ils se t rouvent  ré-
par t is

Dans les autres arrondissements le
pourcentage ne depasse pas 1 % .

Dans la Haute Silésie U v a :

2 arrond. dc 30-40 %
1 » => 18, 9 %
1 » » 5, 6 %

fi arrond. avec 80-90 % de Polonais.
4 . » » 70-80 % » »
2 » » 60-70 % » »
2 » » 40-50 % »

I » » 11 , 1 % » »
1 » » 31 , 6 %  » »
2 » » 4, 5 % » »
1 » » 1, 3 % » »

Un grand nombre de Polonais habi-
tent  aussi la Silésie basse et centrale ,
dans les arrondissements  de Sycow,
Milicz , Olcnica et Glogow, et en Pomé-
ranie  dans les arrondissements de By-
tovv et Lembork.

Rn somme la population polonaise
sous le sceptre du roi de Prusse comp-
ie 4.(1(10.000 àmes, doni 3.500.000 habi-
ten t  le terr i toire  essentiel lenient  polo-
nais.

un te^EsaSisfseiitó'-sfc

""̂ L ' n.od.HiT± afils
,£!V££2?*̂ -*N Lenzbou.rg.

Favorisez votre j ournal oar vos annonces

cornine suit :

3 arrond.  de
3 » »
' » »

70%
50-70 %
40-50 %

37%
15. 5 %
5, 5 %
2, 2 %

!»

i>.

Dans les circonstances actuelles

l'IMPRIMERIE
l'CEuvre St-Augustin
se chargé comme d'habitude de

tous les travaux d'impression
Télép hone 23 ST-MAURICE Télép hone 23

On peut gagner 500.000 fr

4ti

*- - $ %gw ŝ;' Sécurité absolue. Liste gratui te  après tirages
>kt * QJ ! &^ '  Garantie : Lo paiement des Lots est garanti
^•> S-?W: par uu dépòt-de 150 millions do francs ellec-

tuó au Crédit fonder de France , et dout le
revenu atteint plus de S^millions de francs. Le numero du titre est communiqué
de SUlte Dar retour dU COUrrUr. Adresser d' urqence manda i de fr. 5 a M.le Di-
recteur de LA PREVOYANTE è.A.'2 , Quai des Eaux-Vives , GENÈVE.
n*nmmaaamnaa *nmaamaaaaaaaaaaaa^^

fi vii imnni -t f ln t  Renseignements absolument gratuita sont donnea surrimo miuuuaiu toutes valeurs , vérlflcatlon de tlrapes anciens , conseils
sur échanps de valeurs et sur placements à'opérer. Ecrire avec timbra pour
réponse à M. le Directeur de LA PREVOYANTE , S. A ., bureau A. D , quai
des Eaux-VIves. 2. Genève.

La constitutionnalité
de l'impòt de guerre

Ou mande de Berne : Les objections
d' ordre consti tut ioi inel  qu 'on pouvait
opposer à l ' impòt de guerre n 'ont évi-
demment  pas échappé à la perspieacité

1 BON PANAMA A LOTS
participant aux lots ei-dessous

146 gros lots de frs 500.000
146 « 250X00
292 » 100.000
292 » 10.000
292 * 5.000
1,460 » 2,000

14,600 » 1 ,000

ÌUKl al £180.600.000
Nombreux remboursemenls à 400 frs.

I-̂ o-ixar 5 f r a n c s
On recoit de suite le certificat de propriété

d'un BON PANAMA A LOTS

l̂ XSnS 15 Novembre 1914
Gros lots : 250.000 fr. 100.000 fr

avec droit à la totalité du lot gagne
Le paiement régulier des mensualilés

conserve le droit aux autres tirages.

LA PREVOYANTE S. A. vend le
Tilre avec les plus grandes l'acililés de
paiement , méme depuis 5 fr. par mois.

de l' excellent ju r is te  qui est à la téle
chi département federai des finances.
Dès lc principe, la question d' une revi-
sion const i tu t ionnel lc  s'est posée. Mais
comme il ne s'agit pas d ' in t rodui re  uri
impót direct permanent , pour lequel de
longues éludes préparatoires seraient
nécessaires, on a jugé que le moment
n 'étai t  pas verni de mettre  en mouve-
ment le lourd appareil  d' un changement
de Const i tut ion.  Celie longue procedu-
re doit ètre réscrvée pour le jour où
la Confédérat ion- voudra  décidément
s'adjuger le droit de percevoir un im-
pót direct.  L'impòt de guerre projeté
n'a rien de commun avec cette fu ture
réforme. Il fai t  part ie  des mesures ex-
traordinaires  résul tant  d' une situation
exceptionnelle , et cette mesure n 'a qu '
un caractère transitoire. Dès lors, on
ne saurait  fabriquer,  pour cette cir-
constance, un article consti tutionnel qui .
par sa na ture  mème. a un caractère
permanent.

Néanmoins, pour lenir compte des
critiques émiscs par divers journaux,
le Coliseli federai vieni  de décider dc
demander  à M. le Dr Burckardt,  profes-
seur à l'Université de Berne et chef dc

Àlmanach > Uni n'ignore quo ies
prophatique

DE LA GUERRE
Volume illustre, de 250 p

1915
NOUS RESERVE

Toutes les personnes
désireuses de savoir ce
que l'avenir nous ré?e r ve.
consulteront avec intérét
l 'AiraanacS Propbétlque da
la Guerre. Volume illustre,
de 250 pages Fr. 1 50 con-
tro rembours meni -
Adresser les demandes di -
rectement è la Librairie
Nouvelle , à la Gbaux-de-
Fonds.
(Prière d'écrire très lisi-
hlement. *>
«Tii i ' yum n «¦n-rnwrw-1 
A vendre trois

BEAUX NOYER S
S'adì es. à M Mce BELLON

Troi3torn*mts. 
A vendre

bon cheval
Agé de 6 ans et sans défaut.
S'adr. au Bureau du Journal

A vendre
deux vaches
bonnes lailières, p *èus au
veau.

L'. dry Frat s'o/i , tir di-Con-
tiley

i A vendre

PORCELETS
poni* rirìvernage. S'adresser
à Paul ROUILLER , Martigny.
— i—aaonman aaaanamna naantmanaaaaa -

A louer à St-Maurice uu
appartement j

compose d' une cuisine , de
deux chambres et combles. |
Eau et lumière électri que.
S'adr. au Bureau du Journal |

. i

J*k. louer
dans localité importante du
Bas-Valais un
établissement

agricole
moderne. — Conditions très
avanlageuses. All'aire d'ave-
nir  pour personne active . S'a-
dres . par écrit sous D 26681 L
à Haasenstein & Vogler , Lau-
sanne. 1395
I OTQ » ' fr- de la lote-
l-v» I O ier i e du Théàtre
National pour les roprés.Guill.
Teli à Alidori '. Gros lois en
espèce f. 50,000 20,000 etc. En-
voi contre rembours. par le
Bureau centrai de la loterie
à Berne , Passage de Werdt.
No 103. 1376

Jeune fille
de St Gali , de bonne famille ,
sachant uu peu le francais ,
cherche place comme demoi-
selle de magasin ou aldo au
mérage , évcnluellem. com-
me vo 'ontaire.

Adrp s. oll'res sous H2769N
à Haasenstein i£ Vog ler,
Neuchàtel. 1404

IXI R VEGE

«PÈRES

Xj -Éoisr BXJQXTIiy
Concessionnaire pour la S U I S S E

•30, Avenue OL VL Mail , G E N È V E

Paiement de coupons
La Banque A. Martin, & Cie S. A., 13

Boulevard Georges Favori , à Genève,
paie de suite les coupons échus des obli ga-
tions à lots de la
Ville de Paris et du Crédit foncier de

France

aF*-OTLt-caLTro MAYOR

Marque déposée vétérlnaire et pharmacien
Seuls fabricants : WS Alf. DELISLE & Gi8, Lausanne

fgF* Attention aux contrefacons. - En vente partout
Exlaoz sur ei^oui" Daauet '« nom 8. MAYOR.

Le SNfoyvefiìste
'¦st en venie à la première heu^e aux kiosques
'ej  gare» de

Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genove Neuchàtel
Martigny Vevey Roinont P.'j*srne
St-Maurice Lausanne Bulle
SS G"fc » \.€?* -Q -ani vi:» -̂ »ar>o

SS Si Sì KTA ftì Id - v i  N fi H KAÀÌ -̂--̂ ì*.UUNrtv i !Ui iy
aux magasins

Ed. CHERIX-BUFFAT, BEX
Manteaux et Jaqtiettes pour dames , dernières

formes , en noir et couleur Jaquettes depuis 12 fr. Grand
manteau dep. 17.50. — Manteaux pr fillettes :
tous prix et grandeurs. — Blouses pr dames : grand
choix en toutes qualités. Bloutes eu Jersey, spécialité
pratique et solide, dep. 4 frs. — Jupes grand choix ,
dep. 6.SO. Jupons dep. 1.90.
Matinées - Peignoirs — Corsels — Lingerie, etc. eie.

VÈTEMENTS COMPLETS pour Messieurs, Jeunes gens
et Garconnets. Grand choix à tous prix.

Pardessus , pélerines , vestons , chapellene
Escompte 5 o/o au comptan t

la section juridiqu e du département de
jus tice et police, un mémoire sur la
constitutionnalité de l ' i inpòt  de guerre.
Le docte jur is te  examinera sans doute
aussi la constitutionnalité du proj et de
loi ciui doit étre soumis ' aux Chambres,
mais que le Conseil federai n 'a pas en-
core approuvé. Dans la forme qui lui
est donnée , ce pr ojet' n 'a d' autre but
que de laisser au peuple le droit  de se
prononcer sur l' impòt de guerre par le
re fe rendum.  On a dit qu 'il y avait là
une contradiction , une sorte de légalité
inconstitutionnelle et que le Conseil fe-
derai avait  à choisir simplement entré
la revision de la Constitution et un décret
emanali!  de sa dicta ture  temporaire.
On verrà  ce que M. Burckardt  en
pense.

En raison de cette nouvelle étude de
la question consti tutionnellc , la confé-
rence des directeurs cantonaux des fi-
nances a été ajotirnée à la fin novem-
bre.

S«!!e:!a ofiìcte!. — Nos abounéa qui ne ;s
recevraient pas régulièrement ou le rece-
vraient incomplet sont priés d'adresser leurs
réciamationi directement à « l'Admlnietratlon
tv Noivelllst* » à St-Ma«rlca.
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1 CHARTREUX

expulsés de la,
Grande Chartreuse,

ont emp ort é leur secret et
f abriquent à TARRAG0NE ,

outre leur Liqueur,

L'ELIXIR
VÉGÉTAL

3 0 U V B R A I K  CONTRB ;

Indigestions,
Maux d'Estomac,
Syncopes,
Influenza,
Choléra,
Mal de Mer, etc.

ATAI*

¦ 1-

VULNÉRAIRE_j rrtjyrif wwi*nKm,ox «n i" SSpM

L'Elisir vegetai
combat ies Coliques des
Animaux domestiques

toni que , depurative , anti-épidé-
mique, 204

POUR le BÉTAIL
de B. M A. Y O R.




