
Nouveaux faits connus
Mercredi a midi

Là victoire se (lessine en faveur
des Russes, en Poloffne. L'armée du
Kronprinz, qui menacait Varsovie,
aurait encore été battue.

Pas de changement sur le front
franco-lielge. Une nouvelle offensi-
ve allemande se preparerai! clans le
but d'atteindre Calais, conte que
coùte.

Un sous-marin allemand a été
coulé. D'autre part, on annonce la
perte d'un cuirassé anglais qui au-
rait heurté une mine. Cette nouvelle,
venant de Berlin , ne peut cependant
ètre donnée comme definitive.

La situation devient très grave,
en Syrie, pour Ics chrétiens. On
craint des massacrés.

Aucun fait  nouveau sur l'équipée
turque.

Juges et Parties
Il est entendu qu on ne se rend pas

justice soi-mème.
Si quei qu 'un nous accusai! d'avoli

viole la neutralité de la Belgique , in-
cendie Louvain et la cathédrale de
Reims, passe au fil de l'épée un cer-
tain nombre de prétres et bu , après
l' avoir volé, tout Je vin de la Champa-
gne , nous ne lui dirions pas :

« Nous vous condamnoii s à deux mois
de prison ct à dix mille francs d' amen-
de pour imputatici! calomnieuse ».

Nous nous adresscrions aux tr ibu-
naux qui apprécieraient le tort que nous
avons pu subir , attendu que , personne
dans notre législation , n 'est j uge et
p artie , sans quoi une vieille fille pro-
noncerait contre vous la peine de mori
pour avoir tire la queue dc son chat.

Depuis tantòt quatre mois, nos hautes
Autorités fédérales scules joui ssent de
l'incroyahle privilège de juger elles-mè-
mes Ics citoyens soupeonnés d' avoir
transgressé des avis et des décrets
d' occasion.

Ouand le vent de folie et d' emballe-
nient aura passe. Ics députés aux
Chambres fédérales ne revicndront pas
ce la nai 'veté avec laquelle ils ont con-
senti à donner toutes les cartes blan-
ches. possibles et impossibles, au Pou-
voir exécutif.

Nous excusons, j usqu 'à un certain
point , la censure militaire. Tous les
j ournaux , surtout au début de la mobi-
lisation , ont recu des avertissements
sur la publication des cantoimements
de la troupe etc. etc. Mais cela s'arrè-
taìt là. Lc Conseil fédéral. lui , s'adj uge
Ics sentences les plus irrévocables , Iel-
le que la suppression. c'est-à-dire la
decapitatici!, la vie.

Il par ait que. dans le Jura. on est
ìoin d'accepter . les yeux fermes, l'épée
de Damoclès. suspendue sur le Jura
bernois , comme elle l' est sur la lète du
Nouvelliste.

On trouvera ci-dessous les échos de
la presse regionale , unanim e à se soli-

dariser avec un confrère frappé dans
les conditions dont nous arriverons bien
un j our à percer lc mystère. Nous te-
nons déjà le bon boni.

Rien . cu ce moment , chez nous, n 'est
moins def in ì  que Ics droits du jou rna-
liste.

Ce que l ' on ne se pcrmettrait  pas à
l'égard du dernier dcs cambrioleurs ,
on s'y croit autorisé vis-à-vis de ceux
qui ocenpent !a plus . importante ou la
p lus modeste situation dans ce facteur
d' instruction ct d'éducation sociales
qu 'on app elle un journal .

Si un apache voie une montre , il est
cité devant les t r ibunaux pour répondre
dc son voi. Il a un défenseur , il con-
sulte son dossier, il palpe tous les chefs
d' aceusation.

Pour nous , p lus aucune de ces ga-
ranties.

Quand des articl es ont déplu , sans
trop savoir pourquoi, at tendu que vous
en avez lus de plus mordants encore'
sous la signature de confrères qui n'ont
pas été iuquiétés , vous n 'avez qu 'à
courber la téte sous la condamnation.
C'est votre seule ressource. On croirait
que les hommes qui écrivent soni , pour
ceux qui jrouvernent. des véritable s bè-
tes du Gévaudan , sur lesquelles on peut ,
à cette heure. taper à l' aise.

Mais que fait-on donc du dogme dé-
mocratique de la séparation ?

Dans le manne! d ' instruction civique
dentine aux recrues , on indi que trois
pouvoirs : législatif , exécutif et j udi-
ciaire. Ils ne font  plus qu 'un auj our-
d 'hui .  C'est une sorte de Trinile lai'que.

Ch. SAINT-MAURICE.

Protestation
La Société vaudoise des Ingénieurs

et des Architectes, dans sa séance du
14 novembre 1914, a décide d'exprimer
publiq uement le sentiment d'indignation
que lui a cause la destruction sacrilège ,
au cours de la guerre actuelle , de chefs-
d'ceuvrc dont la perte est irréparable.

Étrangère à tout parti-pris politique ,
elle ne veut considérer que la cause de
l' art et de la civilisation et tient à libe-
rei - sa conscience en faisant entendre
sa protestation.

Elle souhaite ardemment qu 'un mou-
vement d' opini on se déclaré dans tous
Ics peuples pour prevenir le retour de
dévaslations iiiutiles et imposer à cha-
cun le respect des inerveilles que tous
les àges ont cntourécs de leur vénéra-
tion.

Le Comité.

ECHOS DE PARTOUT
Douze soldats asphyxies. — On ecnt de

Morges :
Un détachement de don»;1 liommes de

l'escadron... arr ivé a Morges dimanche soir ,
p our toucher des chevaux hindi inalili ,
avait été logé à la caserne de Morges poni"
y passer la nuit .  Un tu y au de gaz ay ant
été crevé , une filile s'est produite , et Ics
douze hommes ont été trouvés , hindi matin ,
à mo ine asphyxiés. Des soins énergiques ,
immédiattment prodigués , ont mis hors de
danger ucui d'entre eux ; mais Ics autres
ont été tr ausportés a l 'Ii i i irmcrie de Mor-
ges. Leur état est grave, sans toutefois que
leur vie soit eu danger.

Un article de Maeterlinck , sur la destruc-
tion d'Ypres. — Maet erlinck sc pla int dami
le « Figaro » dc la destruction d'Ypres dont
la place , sous un autr e  ordre , avec d'au-
tres éléments ct sous un ciel p lus austère ,
meriterai! d'ètre aussi pré-cicuse1 aux hom-
mes. aussi sacrée et aussi int angibile que là
place de Saint-Marc à Venise. la place de

la Signoria de Florence ou la place du Dò-
in: ès Pise. Elle constitnait  un obj et d'art
uni que , exquis, qui faisait pousser des cris
d'étonnement et d'admiration aux plus in-
differente , un orncmeiit  que l'on esperai!
impérissable, un de ces éléments de beauté
qui , comme le dit le poète anglais , sont une
irà ;' po ur le monde.

Après avoir aj oute que fatalement le mè-
me ' sort sera réservé aux inerveilles de
Gand, de Bruges , d'Anvcrs , de Bruxelles ,
Maeterlinck fait un appel à l'Italie et auX
Etats-Unis.

« Ces deux nations , dit Maeterlinck , peu-
vent ce qu'elles veulent .  Le moment pour
elles d'agir est arrivé. Ave ses mciisonges
la bète d'Outre-Rliiii , poursuivie à mort ,
montre assez la valeur qu 'elle attribué à
l' opinion des seuls peuples qui n 'aieiit pas
encore arine contre elle , la crainte qu 'elle
a de l'exécration universale. Elle a peur ,
et comprend que tout s'écroule autour .d ' el-
le et que tout l'abandonne . Elle quète par-
tout  un regard qui ne soit pas de malédic-
tion.

Il n 'est pas nécessaire d'appr endre à
l 'I talie la valeur dcs villes en danger :
l 'Italie est par excellence la terre des no-
bles villes , et notre cause est la sienne . Elle
nous doit son appui. Si l'on détruit une
oeuvre de beauté , on fait offensc a son ge-
nie , à ses dieux éternels ».

Les Anglais garden! leur thè. — L'am-
bassade d'Angleterre communiqué que le
gouveriiement anglais a décide d ' interdire
l'exportation du thè.

Des bons de caisse de 25 francs. — La
direction guérale dc la Banque nationale
suisse a décide , j eudi dernier 19 courant , de
mettre en circulation , dès le 25 novembre ,
des bons de caisse de 25. francs de la Cais-
se de prèts de la Confédération suisse. Se-
lon l'arrèté du Consci! f-lJéral du 9 septem-
bre , ces bons ont cours legai .En consé-
quence , tout p aiement fait  au moye n de1 ces
bons a force libératoire dans le pays. Les
bons portent la signature du chef du dépar-
tement fédéral des finances et celle du di-
rect e ur du sevice federai de caisse et de
comptabilité. Ce dernier signe pour la cais-
se d'Etat federale .

La presse se défend. — Le « Jura ber-
nois », de Saint-Imier , ayant été menacé de
suspension par le Département pol iti que fe-
derai , à l 'instar du « Nouvelliste », le co-
mité de l' « Association de la Presse j uras-
sienne », aprè s avoir pris connaissance des
articles incriminés , déclaré :

1. Le «Jura bernois » n 'a pas dépassé Ies
limites observées par la généralité des
j ournaux en raison ds- la neutral i té  de no-
tre pays.

2. Parmi ies articles incriminés figurent
une lettre d 'un soldat allemand , une autre
d' un soldat belge sur ce qu 'ils ont constate
au cours des hostili tés , des extraits du
« Times » et du « Journal », de Paris , publiés
à ti t re  documentaire , et enfili un horoscope
du Kaiser qui a fait le tour de la presse.

,ì . Si la menacé de l' autorité supérieure
venait à ètre mise à cxécution , le « Jura
bernois » serait frappé inj ustement. , étant
donne que des articles bien autrement vio-
Icnts a l'égard de l' un ou de l' autre des
Etats befli géiants ont pani dans divers
j ournaux suisses.

Simple réflexion . — Les guerres iniustcs
naissent du défaut  d' une garantie commune.

Curiosile. — Le bas cours de l'argent al-
lemand devient une calamite pour la partie
frontière de la Thurgovi e. Déj à en temps
ordinaire , cette région est inondée d'argenl
allemand qui est accepté au cours ple in.
Maintenant  on spedile avec la grande dif-
férence de cours. Des employés et des fonc-
tionnaires suisses se font change r leur sa-
laire dans les banques en argent allemand
et p aient le boulan ger, le boucher et l'é-
p icier en marks et pfenni gs. Il n 'y a pas
j us qu 'à la soldo et aux secours mi litaires
qu 'on ne change de cette facon. Diverses
assemblées ont demande aux autorités d'in-
tervenir.
Pourtant ,  aimant l 'Alle magne, ils devraient

aimer son argent.

Pensée. — L' enseignement doit ètre chré-
tien. L'école publi que est un sanctuaire
dont la religion ne saurait étre bannie. Les
pr incipe s religieux sont mille fois plus né-

cessaires aux nation s que les coées civils
et Ics instructions politiques. ^

Victor COUSIN.

Grains de bon sens
Le prétre-soldat
L'Eglise de France écrit en ce mo-

ment une bien belle page de ses anna-
les ct la page la plus inattendue que
l' on pùt concevoir. Ses prétres sont sur
les champs de bataille et leur héroi 'sme
s'y est hausse du premier coup au ni-
veau de celui de tous leurs compagnons
d' armes les plus intrépide s ; ils y sont
au soir des batailles pour recueillir les
rnoiirants et Ies blessés, et la fermeté
de leur courage s'allie alors à toutes
les générosités de la charité ; ils sont
enfin dans les hópitaux et les ambu-
lances , et cette charité, s'alimentant
alors aux sources les plus pures et les
plus fécondes , y revète les plus infati-
gables tendresscs de la Soeur de cha-
rité. Soldat , brancardier ou infirmier , le
prétre francais s'est révélé le patrio-
tc en qui le citoyen s'allie merveilleu-
scment au chrétien.

L'homme propose et Dieu dispose,
dit-on souvent. Eh oui , l'homme propo-
se : l'homme fait des lois, élabore des
systèmes ou des plans , déchaìne par-
fois les tempétes les plus effroyable s
ou allume les guerres les plus injustes
et les plus cruelles. Mais Dieu dispose
touj ours ct sa Providence qui a tout
permis et tout prévu, n 'abandonne ja-
mais s'on Église. Que dis-j e ? Il en ra-
j euni t  les vertus en les obligeant à se
déployer sur des théàtres où d'elles-
mèmes elles n 'avaient point imaginé
qu 'elles dussent jamais se produire.

L'histoire inveli le touj ours et ne se
répète j amais.

Dieu , pour sauver la France du péri!
extérieur , avait inventé Jeanne d'Are,
la vierge guerrière et conquérante , qui ,
placée maintenant sur les autels de la
France , va Tètre dans quelques mois
sur les autels du monde entier. Cinq
siècles plus tard , pour sauver Ja Fran-
ce du perii extérieur et du perii reli-
gieux tout ensemble , Dieu vient de per-
mettre et de vouloir le prètre-soldat.
Celui-ci donne son exemple aux vivants
et l' absolution aux mourants. A com-
bien aussi ne donne-t-il pas l'absolution
sur les champs de bataille et j usque
dans les tranchées , en face d'une mori'
qui chaque j our choisit des victimes
comme au hasard !

On parlali beaucoup, dans les milieux
religieux , d' aller au peuple , de se faire
connaitre de lui et de lui prouver qu 'otl
I' airnait. Le prétre n 'était pas fait , di-
sait-on , pour le silence mystérieux
d' une sacristie. Eh bien. aller avec le
peuple , aller au-devant dc la mort ou
tcut au moins des dangers et des pri-
vations avec ce peuple qui se bat. n 'est-
ce pas aller à lui ?

C'est touj ours le prétre , ce caractère
sacre que rien ne peut effacer : mais
s'il est touj ours le prétre, en plus il est
maintenant  lc camarade , aussi grand
qu 'un autre par le dévouement et le
patriotisme , plus grand méme quelque-
fois parce qu 'il se sanctifie davantage
par les intentions surnaturelles , et plus
grand touj ours par la dignité qu 'il por-
te avec lui et par la gràce des sacre-
ments doni il demeure le dispensateur.

A ce contact , bien des préventions
soni tombées. Cha que j our quelqu 'une
disparait encore. Et quand les préven-
tions tombént contre l'homme , elles
sont bien près de tomber contre la re-
ligion dont il est le ministre. Le prétre-
soldat est plus que l' aumònicr , parce
qu 'il est plus simple, plus frère d'armes
et que nul galon ou nul prestige ne le

distinguent ; il est plus, parce qu 'on le
sent davantage de la mème race et du
mème milieu que les autres, bientòt
peut-ètre transporté à son tour dans la
mème ambulance ou j eté dans la mé-
me fosse, demain aussi, peut-étre et
méme sfirement, demain frissonnant
des mèmes enthousiasmes de victoire.
Avec lui alors on murmurera le Te
Deum dans la tranchée que l'on aura
prise avec lui , mème si le Te Deum ne
fait pas dès ce jour-là retentir les voù-
tes des cathédrales.

Dieu a le secret de tous ces retours
a la foi et de toutes ces conversions
que iamais mission ni retraite n'eussent
obtenus comme les obtiennent quelques
heures que l'on a à passer en face de
l' ennemi , de sa conscience et de la
mort. Dieu a le secret de toutes ces
vertus de soldats chrétiens, vertus qui
s'avivent et s'épurent dans les sacrifi-
ces incessants du métier des armes.
Dieu le voulait ainsi et il a trouve pour
atteindre sa volonté, des moyens que
la sagesse humaine ne voulait point, et
que bien plutòt elle aurait voulus pour
barrer la route aux voies impénétra-
bles de la Providence.

Tout cela c'est un ròle nouveau du
prétre , et par le prétre nous entendons
aussi bien le religieux. La sentane, de
quelque forme qu 'elle soit et quelques
voeux qu 'elle recouvre, faisait battre
les mèmes cceurs de Francais. On ne
voulait pas le croire , mais maintenant
on le voit. N.

LES ÉVÉNEMEN TS

La Guerre
Européenne

En Pologna les Russes
ont l'avantage

Les Allemands préparent
nouvelle offensive en France
Vaisseaux coulés
Sur le front occidental, pas de chan-

gement. Du coté russe , la balance pen-
che auj ourd'hui en faveur des armées
d'u Tzar. Celles-ci ont su se dégager de
la situation criti que dans laquelle elles
se trouvaient , rej etant l'armée du Kron-
pr inz qui menacait Varsovie. Plus bas,
les Russes ont commence le bombar-
dement de Cracovie et occupé à nou-
veau les cols des Carpathes qui don-
nent la clef de la Hongrie.

Nous estimons superflu de publier
auj ourd 'hui les bulletins. Il ne font , de
part et d' autre, que constater la sta-
gnation du front occidental.

La Bataille en Pologne
Le Daily Telegraph apprend de Pe-

trograd que le Kronprinz a encore été
battìi. Son armée , qui , ces cinq derniers
j ours, menacait Varsovie, a été sévè-
rement repoussée et a perdu ainsi tout
espoir d' entrer à Varsovie.

Lc Matin , de son coté, recoit de Pe-
trograd les nouvelles suivantes que j e
vous transmet à titre de renseigne-
ment :

Je crois ètre en état d'annoncer que
les Russes, après avoir arrété, il y a



trois j ours; , l'élan de la contre-offensive
allemande i'ùr le front Plock-Leczica ,
ont maintènatìt obtenu de ce coté une
victoirVbrilIa'iìte et decisive.

L'ennemi, ch.ii a subi des pertes très
sensiblè's,' fuì't en toute hàte vers la
frontière allemande. Un régiment entie r
allemand s'est rendu aux vainqueurs.
Les Russes pour suivent énergiquement
l' ennemi. .- $-,

L'offensive ; russe continue également
avec beaucoup d'energie sur la ligne
Czestochowa-Gracovie. Cette j ournée
semble marquer une phase des plus im-
portantes;,^ peut-ètre decisive de la
guerre. f" ^

111 mm allemand nule
Suivanr iM13 communiqué officiel de

ramiraiité ' anglaise du 23 novembre, le
sous-marìh' allemand « U-8 » a été cou-
lé sur la"' còte!, septentrional e de l'Ecos-
se par tiri navire de guerre anglais.

Selon des nouvelles de l'agence Reu-
ter, 3 officiers et 23 hommes de l'équi-
page onfc-été- Sftuvés par le contrc-tor-
pilleur anglais l « Garry ». Un matelof
s'est noyé.

d s n {
Un cuirassé anglais coulé ?

Le Lokal Anzeiger annonce de Co-
penhague : ¦- - -¦'

Selon le reciti .d' un Suédois revenu
récemment . d'Amérique à Stockholm,
lc vapeur « Olympia » a rencontre , le
25 octobre , vers la cote irlandaise , un
grand .navire de guerre qui avait , se-
lon toute apparence , subì- plusieurs
avaries, et .a-, pris à son bord 250 hom-
mes de l'équipage.

Les-inavires.-, de guerre accourus à
l' aide .recueillirent 550 autres hommes.
Il fut  interdit au.x;. passagers de l' «01ym-
pic ». pen dant -leur séj our à terre , de
parler de l'événe-ment.

Ce rj icit-.̂ e .-rapporte , sans doute , au
draednought anglais « Audacious », qui
a coulé quelques j ours plus tard.

L'équipage parait avoir été sauvé.

li pie è la He
Le cernap de Le Quesno y

Les ^gpìPàts" les plus sanglants ne
se déroiihTnt'pas seulement dans les ré-
gions indiquées par les communlqués.
Personne- ne.- pourrait croire, par exem-
ple, qùè la simple phrase suivante d'un
bulletin ."officiel :« Dans la région de
Rcye nojjs avoi^s maintenu l'occupation
de Le Quesnoy » pourrait sous-enten-
dre une rencontre dans Jaquelle 'Jes
pertes francaises: et allemandes ont été
très graves. Elle est ainsi décrite par
un officier "d'artillerie qui y a pris
part : ' \'"'

« Le communiqué est très sobre sur
cet événement4 ; probablement parce que
sa portée stratégique n 'est pas grande ,
mais ati ' point de' vue tactique la ren-
contre a èie des "plus graves. Quoique
Ies troupes aient été conduites à l'at-
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MeortriB par la vie ! <u
Mara*' Floran

Il fallait , iie ;pou'vant l'accepter , briser dans
sa fleur , le '-^burtó' amour qui s'offrait à lui...
Il l'avait izdia&ki il avait vu la chaste en-
fant , qu 'il aslprart , chanceler de douleur sous
son refus !,., ••- '{dii'*Comment avait-il eu ce triste courage ?

Seul , tuàintèflant , seul en face de 'son
chagrin , il se le demandait , et son cerveau
lui semblait- prè-t à éclater sous la lutte
des sentiments ^ contraires qui s'y combat-
taient... Cài»».il 4e demandait aussi s'il n'a-
vait pas exagéré son devoir en repoussant
le bonheur,ijpùj s'était présente à lui ? Mais
ce bònheuB, g^t-il été celui de 

Bertrande ?
Dans le premier enthousiasme , tout lui pa-
raitrait amor tacile, charmant ; mais sL de-
venue sa «'femme, elle allait regretter ce

(1) Reflròducppp autorisée aux Journaux
ayant un traJi.é,"„ avec M. Calai ati-Levy,
(MUìisr fca fiUrfe.ÓiJ r ;¦

taque avec une grande prudence , le
combat conta cher aux uns et aux au-
tres. La préparation de l'attaque [fut
très soignée. L'artillerie n 'arrèta pas
de faire feu pendant deux jour s de sui-
te. Les batteries tiraient à explosifs
sur le village et sur les alentours et
l'on ne voyait plus qu 'un continuel nua-
ge noir. La nuit , l ' infanterie  s'élanca à
l' assaut à la baionnette et nous enten-
dimes cinq fois sonncr la charge. A
quatre kilométres de distance nous pou-
vions entendre ,!es cris des combat-
tants , distinctement. Nos officiers , au
moment de l' attaque , pour ètre mieux
vus ct reconnus par leurs troupes , en-
levèrent la housse de leur képi . C'est
ainsi qu 'un colonel s'élanca à la tète
de la colonne franeaise assaillante. La
rencontre terminéc , nous avons ense-
veli 1200 Allemands ct nous pùmes
mème savoir que trois cents cadavres
avaient été ensevelis par eux et trans-
portés dans leur camp. Le nombre des
blessés était trois fois plus grand. Du
village de Le Quesnoy il ne restait pas
Pierre sur pierre. Après la prise du vil-
lage les tranchées francaises et alle-
mandes étaient à trois cents mètres
Ics unes des autres. Sur le terrain com-
pris clans l 'intervalle un Allemand bles-
sé criait de toutes ses forces. Il était
impossible de le secourir. Mais deux
infirmières francaises , en agitant leur
mouchoir sortirent des tranchées, re-
cueillir le blessé , le posèrent sur un
braneard et le tran sp ortèrent dans nos
tranchées. En voyant cet acte, deux
cents soldats allemands qui se trou-
vaient dans les tranchées en face , se
rendirent.

L'équi pée turque
Rien dc saillant. Cependant , les nou-

velles de Syric sont inquiétantes. Des
troupes régulières ottomanes parcou-
rciit le pays et rép andent la terreur
pa rtout .  Tous les édifices des missions
chrétiennes ont été pillés, saui ceux
des missions italiennes. Lcs popula-
tions chrétiennes et les consuls mème,
ont été pris comme otages.

Quant aux assurances données pai -
la Turquie à l'Italie , que les sujets ita-
liens ne souffriraient point de cette si-
tuation anormale , il ne faut pas donner
trop de poids à ces garanties.

Goirassés et Zeppelin construits
fiérasement en Atoagne

Un écrivain américain qui a été en
Allemagne pour faire une enquète pour
le compte du Times, envoie à ce jour-
nal des renseignements >„intéressants sur
Ics plans allemands contre l'Angleterre.
L'écrivain ' dit :

« Les chantiers sur la còte de l'Alle-
magne travaillent jour et nuit. On n 'en-
tend qu 'un voeu : construire des navi-
res de guerre et des « Zeppelin ». Pour
les premiers , Ies Allemands savent
qu 'ils sont facilement devancés par
l'Angleterre , qui possedè d'immenses
chantiers dc constructions navales ;
mais , par contre , ils mettent tout leur
espoir dans les « Zeppelin ». J' ai pu sa-

qu 'elle avait fait ? Le milie u qu 'il avait a
lui imposer étai t si loin du sien !... Il se rap-
pelait le diner du j our de l'an où elle avait
voulu assister, et l'opposition qu 'il avait
mise à son dési r , craignant de rougir , de-
vant elle , de ses amis... C'était là une Pier-
re de louche qui lui avait révélé la distance
qui les separali. Si, bien que l'ayant scicm-
ment franchie , elle lui reprochait un jour ,
fùt-ce dans le secret de son creur, d'avoir
abusé d'un instant de faiblesse de sa part
pour la fixer dans son humble sillage ? Ce-
la eut été sùrement plus crue l encore que dc
renoncer à elle maintenant...

Puis , des reproches , s'il l'époilsait , n'en
aurait-il  pas d'autres , plu s certains , à en-
courir ? Que penserai! madame d'Esports
de tout ceci ? Elle lui avait confié sa fille ,
il n 'avait pas pris garde qu 'il s'en faisait
aimer , mais , maintenant , bien qu 'il ne i'eùt
ni prévue , ni chcrchée , la chose était arri-
vée, et la marquise pouvait l'accuser d'a-
voir suborner l'àme de son enfant pour
s'assurcr son alliance ct sa fortune... Quel-
que imméritée que dut ètte cette présomp-
tion , d' autres p ouvait la partager. Sa fa-
mille , ses amis, ses confrères , sa clientèle ,
avaient au moins le droit , ignorant la réa-
lité des faits , de s'étonner en lui voyant
épouser sa malade , une malade si au-dessus
de sa position personnellc...

.Iamais il ne s'exposerait à cts perfides

voir que 35 à 40 « Zeppelin » sont déj à NOUVelISS SUÌSSBSprets , et 15 autres sont en construction. 3^3 v
Sans doute , les Allemands tenteront
sous peu un raid aérien sur Londres L6 16883^6 lèderai SHF 16 

HlODO pOle
au moyen de « Zeppelin ». Toutefois ils J„ in\.nn ni Vi mT,A * A * X „„.~
comprennent parfaitement que cette M taMC 6t [lfflpOt OC ^MU
entreprise sera très risquée et le dom-
mage que les dirigeables pourront oc- Le Message du Conseil federai rela-
casionner ne peut étre bien grand. tif au budget de 1915 a parti. Il est eri

Durant les trois dernières semaines trois Parties : premièreme nt , considéra-
d'octobre , de Suvalki (sur la frontière tions générales sur le budget (23 mil-
russe), on a transporté en Belgique , liolls et demi de déficit) ; deuxième-
dans la direction de Qand , de grandes ment, enquète sur Ics ressources nou-
quantités dc bois. J' ai vu ce bois, et il velles nécessaires à l' avenir (30 mil-
m 'a été dit  qu 'il était destine à la cons- lions ) : troisièinement , programme des
truction de radeaux pour le transport moyens destinés à procurer ces res-
d'une grande armée allemande à tra- sources.
vers la Manche. Si nous nous prononcons , avec la plus.. . «, . , „ _>, . grande energie , pour le monopole , dit

le Message , ce n 'est pas que nous
Mouvall es Etrangères soyons ,des partisans & princi pe dCS

„_^__ monopoles. Nous estimons , bien au con-
m traire , que l'Etat ne doit pas se subs-
Tragique conflit en Angleterre timer à l'activité des particuliers sans

fbnc nn namn rl ' infoj >róo des raisons maj eures et péremptoires.
UdllS UU CdUJp Q lliierfioS Nous VOUS recommanderons ici le mo-

~. . nopole non point comme tei , mais mal-
Dans le camp de concentration des gre son caractère de monopole. Tout le

suj ets appartenant aux Etats belligé- monde reconnait que le tabac est l' uri
rants ennemis à Douglas , dans l'ile de des articles de consommation qui se
Man , a éclaté une sérieuse révolte dont pr ètent le mieux à l'imposition par le
on apprend seulement maintenant  les lise. Cette vérité est démontrée par
détails. l' exemple de presque tous les Etats.

Environ 4000 civils autrichiens et al- Or , étant donnée la matière imposable ,
lemands sont internes à Douglas et sonf la question financiè re à résoudre est
gardes à vue par 300 soldats. sous les simplement celle-ci : quelle est la for-
ordres d' un colonel. La maj orité des me d'imposition qui. d'une part , est la
prisonniers paraissait satisfaite de la plus productive , et d'autre part , pése
nourriture et du logement et observait le moins sur le consommateur ? Nous
une discipline parfaite. sommes persuadés que , lorsque vous

Mais récemment , par suite de Farri- aiirez a Londre à cette question , vous
vée de nouveaux éléments, un certain "'hésitcrez pas à vous prononc er pour
mécontentement avait commence à se 'e monopole.
manifester parmi les prisonniers. Il y Lc message aborde ensuite la ques-
avait eu des signes d'impatience, mais tion de l ' impòt de guerre,
non pas de véritables infractions à la ¦' L'idée d' un impót fédéral de guer-
discipline. re soulève , à son tour , les questions

Un mardi , dans l' après-midi , à l'im- Politiques et iinancières les plus déli-
proviste , une sérieuse révolte a éclaté. cates- 0n travaille actuellement à éta-
Après le diner , les plats , les couteaux, blir -  "'après les renseignements statis-
les fourchettes ont été lancés au loin , ticm es fournis par les cantons. le ren-
les chaises brisées, et un groupe de dement probable de l'impòt proje té.
prisonniers a essay é d'arriver j us- Dùs 1ue ce travail sera termine , notre
qu 'aux cuisines en menacant de tuer Département des finances soumettra
Ies cuisiniers . Le - passage a été barre l' avant-projet à une conférence de tous
par quelques soldats qui , au début se les directeurs des finances cantonales
sont bornés à menacer les manifestants P°lir fixer ensuite le projet défìnitif a
de leurs bai'onnettes ; mais cette me- nous Présenter.
nace n 'é tant ipas  suffisante pour arre- « Nous ne sommes pas encore en
ter ces forcenés qui se j etaient avec mesure de vous dire quel sera le ren-
violence contre les soldats, ceux-ci fu- dement probable de l'impòt que nous
rent obligés de faire usage de leurs ar- avons en vue : il devrait , en tout étaf
mes. de cause , soulager notre budget d' au

Il s'en suivit une scène epouvantable. moins quatre millions dc francs par
La plus grande partie des prisonniers , année.
qui désapprouvaient évidemment la ré- « Il aurai t  un caractère absolument
volte , levèrent les inains en l' air pour extraordinaire et serait leve une fois
faire voir qu 'ils se soumettaient , mais pour toutes , probablement en deux ou
les autres cherchaient à s'enfuir et se trois termes , sur la fortune et le pro-
précipi taient vers toutes les portes. duit du travail  des personnes physi-
Dcux hommes furent tués sur le coup, Ques, ainsi que sur le capital ou le re-
deux moururent peu après et vingt au- venu des personnes morales (sociétés
tres furent  blessés plus ou moins griè- anonymes exploitant une entreprise lu-
vement. crativc). Il serait progressi!" pour les

personnes physiques. Il ne frapperai!
Necrolog ie. que les fortunes et les revenus relati-
on annonce la mort , à l'àge de 65 vcmau t élevés. 11 serait percu par Ies

ans , du cardinal Cavallari , patriarche cantons. Ces derniers y participe raieiit
de Venise. dans la modeste et équitable mesure
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accusations ! j amais il n'y exposerait non
plus Bertrande , qu 'elles pouvaient atteindre
dans son intangible parete. Il fallait qu 'elle
resta respeetée comme elle meritai! de
l' ctre , sans que la mali gnile publique s'at-
ta quflt  à sa réputation.

Ils s'aimaient !... mais les conveutions
sociales , les convenances moiidahies, le ré-
seau de toutes Ies circonstances qui etichai-
neut la vie et la font captive les séparaient.
Il n 'y avait qu 'à s'incliner .

Jean le faisait d'autant plus douloureuse-
ment qu 'à sa peine , s'aj outait celle dc Ber-
tra nde. Celle-là , il ne pouvait la supporter !
N'était-ce pas assez. que lui souffrit  ? Fal-
lait-il que cette innocente partageàt sa
douleur ?

Et il en arrivait à déplorcr qu 'elle l'ai-
màt , immolant la douceur infilile de savoii'
son amour pa r tagé , au regret du repos
perdu par Bertrande. A ce suj et , il interro-
geait sa conscience et si, victorieusc deS
soupgons indigiies , elle repoussait , par
avance , celui d' un calcul j ntéressé, ame-
nant au maria ge une riche héritière , elle se
taisait , dans sa siibtilc délicatesse, au sulet
du sentiment qu 'il avait inspiré... N'aurait-il
pas du prévoir , dans son expérience d'hom-
me , que , l' amour appel ant l' amour , Bertran-
de ne resisterai! pas au sien, bien qu 'il le
lui cachflt ?.... et n 'aurait - il  pas du , plus tòt ,
la mir ?...

Ce doute le torturali , et la pensée qu 'elle
souffrait pour lui le mettait hors de son ac-
coutumée maìtris e de soi. Ah ! au lieu d'è-
tre la descendante des marquis d'Esports
et de Chail , que n 'était-elle pas la fille de
pauvres artisans, qu 'il eiU pu élever j usqu 'à
lui ? Que ne perdait-elle subitement sa for-
tune , cette fortune mandile qui les separal i
p lus que tout le reste , puisqu 'elle donnerait
une app arence dc raison à toutes les men-
songères suppositions de cupidité de sa
p art ! Il eùt été si heureux de travailler
p our elle !...

Il n 'était pas dans la nature calme et
pou dcrée de Jean de s'abandonner aux hy-
pothèscs ni aux regrets dc l'impossible ,
mais , en cotte circonstance , son equilibro
inorai rompa le rendait , dans son isolement ,
la proie de toutes les imagiiiations ct de
toutes les coiij ectures...

L'aube le trouva encore' aux prises avec
elles, mais elle ramenait , aprè s les divaga-
timi des ténèbres qui enfiòvrent toute s
choses, l'heure lucide des décisions à pren - ¦
dre... Or , il en avait une qui s'imposait :
Jean ne devait p lus , ne pouvait plus rece-
voir Bertrande.

Il eut été cruel , il eut été coupable d'en-
tretenir l'amour qu 'il devait repousse r , il
était donc nécessaire de le fulr .  Ah ! s'il
avait pu p artir , s'en aller , comme le font
tant d'autres , étourdir sa peine et l'évapo-

qu il resterait à fixer pour Ics aider ,
eux aussi , à faire face à leurs dépen-
ses en plus et à leurs moins-values de
recettes qui seront les conséquences
directes de la guerre. Le mode de pro-
céder à la perception de l'impòt serait
regie clans un chapitre special de l'ar-
rèté et resp ecterait largement l'auto-
nomie des organes cantonaux ».

Nous reviendrons sur ce message.

Un incider*!
D'après un communiqué du Départe-

ment politique , les ministres de SuissC
à Bordeaux et à Londres ont été char-
gés de demander des explications aux
j rouv ernemeiits francais et anglai s sur
le fait que les aéroplanes qui ont atta-
qué les ateliers Zeppelin à Friedrichs-
hafen auraient survolé certaines parties
du territoiré suisse.

Remarquons le conditionnel auraient.
Il est, en effet, di fficile de j uger à 1000
mètres.

Nous ne doutons pas que les gouver-
nement s  francais et anglais ne donnent
sans retar d dcs explications satisfai-
santes à Berne et ne prennent les sanc-
tions nécessaires contre les aviateurs
fautifs.

Nous en avons pour gage les preu-
ves évidentes de respeci scrupuleux
pour notre neutralité que la France a
données depuis le début de la guerre ,
ne placant aucune troupe à notre fron-
tière et al lant mème j usqu'à renoncer
spontanément à envoyer des blessés
dans les hópitaux déjà tout organisés
de la zone neutrali sée en Haute-Savoie.

Nous savons de source certaine , eri
ce qui concerne l'armée franeaise, que
toutes les troupes de la frontière ont
recu l'ordre de déposer les armes s'il
leur arriv ait  de pénétrer par erreur ou
d'ètre refoulée s sur le sol suisse.

Quant à l'Angleterre , c'est pour la
neutralité belge qu 'elle est enirée en
campagne. Elle a. depuis lors, prouv e
à quel point elle entend respecter la
neutralité des petits Etats en s'abste-
nant de faire passer des vaisseaux de
guerre par les eaux hollandaises de
Flessingue , mème quand la perte d'An-
vers devait en résulter.

Dans ces conditions nous sommes
sùrs que les aviateurs qui auraient sur-
volé notre territ oiré , s'ils ne l'ont pas
fait  par erreur , ont méconnu les ins-
tructions qui leur avaient été données
par leurs gouvernements et les états-
majors.

L'incident que nous annonce le télé-
graphe doit ètre aussi facilement réglé
à l' amiable que celui des obus alle-
mands tombés sur notre territoiré à
coté de nos dragons el avec toute la
bornie gràce que les Francais ont mon-
tree quand. par une étrange bévue, un
lieutenant  de dragons zuricois fit tirer
sur la j rare de Delle.

Ce qne furent ces avion s
Les avions qui ont bombarde Fried-

richshafen sont tous trois des biplans
anglais blindés dits Bristol , de grandes
dimensioiis. Ils sont , dit le Démocrate,
partis de Belfort. où ils stationnaieni

rer aux pays lomtains et inconnus ! Mais
il était rive à son poste. Il faudrait donc
que ce fùt elle qui partii. Comment lui en
saggerei' l' idée sans une nouvelle souf-
france ?

Jean pensa avec soulagement que , peut-
ètre , madame d'Esports emmènerait sa fille .
Pour que Bertrande ait été si précise, en
lui paiiant du consentemen l qu 'elle donne-
rait à un maria ge , mème modeste , pour elle,
il fallait qu 'elle lui eùt confié ses sentiments.
Mademoiselle d'Esports avait l'esprit iusW
ct exact. Elle ne se fùt pas risquée , — sur-
tout cn matière si grave , — à lui donner
une assurance qu 'elle n 'eùt pas eue com-
plète ; et. p our l' obtenir telle, elle avait dù
prononcer son noni. Rapprochant cette sup-
position de la porte dose qui lui avait été
opposée, il y a peu de jo urs, à la villa , alors
que madame d'Esports eùt dù , au contraire ,
lui étre favorable , puis qu 'il lui avait rendu ,
— «TI examina nt Bertrand e, — le service
qu 'elle lui avait demande , il en venait à
conclure que la marquise, sachant la pas-
simi de sa fille pour lui , cherchait à l'en
éloi gner . Donc, si elle avait , d'avance, con-
senti au mariage, ce devait ètre à contre-
cccur, et forcée , peut-ètre par l'insistance de
Bertrande.... Maintenan t qu 'il avait Ole à
celle-ci tout espoir , sans doute elle le dira it
à sa mère, et madame d'Esports la decide-
rai! a partir.



depuis peu. Vendredi , ils tournoyerent
autour de la citadelle pour leurs vois
d'essai. Samedi matin à six heures , tous
trois partirent pour Friedrichshafen , un
quatrième ne put pas s'élever , deux
sont rentrés , croyant avoir réussi dans
leur tàche.

Dimanche matin , une revue militaire
a cu lieu en leur honneur au Champ de
Mars. Le general gouverneur Thévenef
a félicité chaudement les aviateurs , les
a embrassés et les a décorés de la Lé-
gion d'honneur. Militaires et civils ont
crié : « Vive l'Angleterre ! » Les glo-
rieux pilotes saluèrent modestement.

Les avions Bristol sont des puissants
engins de guerre attaches à Belfort
pour exécut er des raids en Allema gne
et qui feront parler d' eux.

Grave accident de volture.
De Bienne :
Le cheval d' une volture où se trou-

vaient M. Tschumy, maitre secondaire ,
un soldat et deux dames revenant de
Hermri gen , près de Nidau. ayant pris
le mors aux dents, versa. M. Tschumy
et le soldat furent tués, et les deux da-
mes grièvement blessées.

Faux billets de banque.
L'a police de Lugano a arrété un j eu-

ue garnement , d'origine italienne , qui
écoulait de faux billets de ban que de
50 francs.

Une perquisition ct des " recherches
faites aux environs de Ponte-Tresa , à
l'cxtrémité du lac de Lugano , ont per-
mis de découvrir le siège d' une vérita-
ble association de faussaires qui fabri-
quaient des billets de ban que.

Les recherches de la police conti-
nuent. i£ ;*?U

Un escroc.
Un Individu qui se presentai! sous un

nom pompeux et qui vivait grandement
dans les meilleurs hòtels de la vill e de
Zurich a été arrété, car il était dans
l'impossibilité de payer la note assez
élevée qui lui avait été préscntée. Ce
méme individu avait commis de nom-
breuses escroqueries en se donnant "
comme voyageur allant en Belgique et
dispose à se charger de commissions
pour dcs maisons de commerce. Il de-
mandait vingt-cin q francs d' acompte ,
emp ochait l'argent et ne se rendait na-
turellement j amais en Belgique.
— — »ia'fr»-A"<—at- l̂ar^—t ti*** ¦ ~,-^—~.— , ..

1LI€! DR.o@d.ors.
L'exportation des fruits de la

zone.
Le ministre des finances de France a

de nouveau autorisé l' exportation en
Suisse des fruits  de table provenant
des zones.

Nouvelles Looaìes

Décisions da Consei l fila
Conseil de sante
M. le Dr Sierra est nommé vice-pré-

sident du Conseil de sante en rempla-

De sorte qu 'il n 'avait rien à faire qu 'à se
lenir coi. Ne plus se présenter à la villa ,
bien entendu ; éviter Bertrande autant qu 'il
le pourrait , en s'abstenant de fréquenter  les
endroits où il la rencontrai t  d'ordinairc.

Cela paraissait facile et. po urtant , hit
conterai! horriblemeiit.

Qu 'il eflt préfé ré le départ prévu et ac-
cepté pour dans quelques semaines, et
qu 'aucune explication ne l'ait prcédél...

Mais, ainsi qu 'il l'avait dit à Bertrande ,
on ne choisi! pas sa destinée et , courbé sous
le iaix de la sienne, le docteur Jean Dréveil
sortii pour aller voir ses malades.

A la méme heure , madame d'Esports en-
trai! dans la chambre de sa fille. Bertrande ,
lasse d'avoir pleure, s'était endormie vers
le matin. Mais , au bruit  que fit  sa mère ,
elle s'éveilla , et tourna vers elle ses grands
yeux aux paupiòres enflées et rougies.

— Comment vas-tu ? lui demanda la mar-
quise.

— Comme on peut aller quand un grand
chagrin vous atteint , répond it Bertrande , le
coeur trop oppresse par son secret pour
pouvoir l'y garder enfermé.

— Un grand chagrin ? interrogea madame
d'Esports, incitée à la pitie la plus indul-
gente par le pauvre visage ravagé et défait .

— Oui , dit Bertrande... aussi bten il faut
que vous sachiez... Hier , j 'ai vu au pare
monsieur Dréveil , i'ai cause avec lui , je lu i

cement dc M. le Dr Bonvin , dont la
démission est acceptéc avec remercie-
ments pour les longs et dévoués servi -
ces rendus.

M. lc Dr Rey, supp léant , est nomine
membre du dit Conseil , et M. le Dr
Oermanier est nommé supp léant.

Coniróleiir des comp tes des commu-
nes.

M. l' avocai Isaac-Daniel Mariéthod
est nommé contròlcur des comptes des
communes.

Demande de licencieinent.
Lc Consci! d 'Etat approuvé le texte

de la nouvelle requéte adressée au
Conseil federai , sollicitaut le licencie-
inent  dcs hommes dcs communes
d'Ausserber g et de Qriindcn , en vue
dcs travaux dc réfection des canalisa-
tions détruites par une eboulement sul-
le territoiré de ces deux communes.

E tal civil
Il nomme :
M. Pierre-Jos. Burgener . officier de

i'état-chii , et M. Cannile Anthamatten ,
officier substitut de l' arrondissement
dc Saas-Almagel.

Cantonnier.
M. Adrien Pont , à Martigny-Combe

cantonnier de la route de la Forclaz
cu remp làcement de M. Frédéric Pier
roz. decèdè.

Correspondance

Lausanne , Grotte 1, le 23 nov. 1914,
Aux Rédacteurs des j ournaux dcs

Cantons de Vaud et Valais.

Or arrondissement territoriali.
Monsieur le Rédacteur ,

J' ai l 'honneur de vous communiquer
ci-j oint une circulaire du Bureau de la
Presse de l 'Etat-Ma j or general , du 21
courant , rapp elant que la publication de
communication sur le licencieinent dc
troupes n 'est pas aùtorisée.

Cela résulte du reste de l'ordonnan-
ce du Consci! fédéral (publiée dans la
Feiii!!c des Avis officiels du Canton dc
Vaud et dans la Feuille federale.) du
10 aoùt 1914 concernant la publication
dc renseignements militaires , à laquell e
j e me réfère dans tout son contenti et
qui n 'autorise la publication de ces ren-
seignements que moy ennant app roba-
tion préaìabl e du Bureau de Controle
dc la Presse compétent. Sont interdits
notamment , sans autorisation , tous ren-
seignements concernant la composition
des Etats-Maj ors ou des troupes , toutes
indications de lieu, de date, concernant
le stationnement , les marchés , les trans-
p orts dc troupes, les effectifs , l'emploi
des troupes , l'établissement de fortifi-
cations , etc.

Il est certain que plusieurs de ces
renseignements sont de nature à inté -
resser notre population en general , mais
la satisfaction du public doit ètre su-
bordonnée, dans les circonstances que
nous traversons , aux intérèts de la dé-
fense nationale. Ces dispositions ne sont
luillement congues dans une intention
rr.es qnine ou tracassière. Je vous prie

ai fai t  entendre que, s'il le voulait , je se-
rais sa femme et que vous y consentiriez...
et il a refusé

— Il a refusé ! fit  madame d'Esports, ré-
\ol tée,  allons donc ! Il n 'a pas compris i

— Il a très bien compris, il y a des cho-
ses qui se deviuent à demi-mots

— Alors il s'est joué de toi, il a voulu
t 'éprouver et l'attacher encore plus à lui
par sa faclice résistance.

— Quo vous le connaissez mal, maman !
lui  ! l 'honneur ct la droiture mèmes ! Il m'a
dit formel lement , — ct c'est une chose sur
la quelle il ne peut revenir , — qu 'il a aimé ,
dans sa vie , une fois , passionnément, que
son amour a été décu, qu 'il en souffrail e!
eu soufir irai t  toujour s, que iamais plus il
n 'aimerait ,  et qu 'il avait  déf ini t ivement  re-
noncé au mariage.

— Eli bien ! mon enfant ,  f i t  madame d'Es-
ports. que veux-tu ? Il n 'y a rien à faire a
cela. Tu t'es offer te  à ce j eune homme, il
refusée. J'espère que tu r:prciidra s victo-
rieusement ton coeur , que l'on dédaigne, et
que tu rompras définitivement , avec mon-
sieur Dréveil, toute relation.

Bertrande ne répondit pas, mais fut  agi-
te.' par un tremblement nerveux.  Sa mère
le constata avec inquiétude. Elle lui tata la
main qui était briilantc. Anxieuse , elle de-
manda un thermomètre qui lui décela que
Bertrande avait la fièvre.

donc dc vous y conformer strictement.
Toutes Ics fois quo j c serai fonde à au-
loriser la publication de renseignements
de ce genre, j e le ferai personnellcment '
volonti ers.

J' aj oute qu 'ensuite des abus d'une
certaine littérature à tcndance p rop hé-
iiqtie (M,ne dc Tlièbcs, Johannes etc.)
qui ne s'accorde pas complètement
avec le maintien de la neutralité , le Dé-
partement p oliti que fédéral a décide
d'interdire la publication et la vente de
ces brochures et feuilles volantes , ainsi
que leur reproduction par les j ournaux.

Les cartes p ostales illuslrées et des-
sins quelcon ques tendant à inj urier ou à
ridiculiser des nations , souverains ou
gouvernements étrangers sont égale-
ment interdits. Les commandants terri-
toriatix ont recu l' ordre dc faire saisir
ces publicaiions par mesures de police,
sous réservé des sanctions ultérieures.

Je vous serais très obligé de publier
les présentes instructions , dont vous
voudrcz bien tenir compie , et vous pré-
sente, Monsieur le Rédacteur , les as-
surances de ma considération très dis-
tinguée.

Maj or S. de WEISS

2S"° Comm*J irise»ti©r&

Berne , le 21 novembre 1914.
Aux Rédactions des j ournaux :

Le bureau de la presse de l'Etat-ma-
j or genera! se voit dans la nécessite
de vous rappeler que la publication de
Communication s sur le licenciement des
troupes n 'est pas aùtorisée. Selon l'or-
donnance da Conseil fédéral relative à
la publication de renseignement s mili-
taires du 10 aofi t 1914, art. 1, ces infor-
mations sont soumises au controle et
leur publication non aùtorisée est , eri
vertu dc l'art. 4 de la dite ordonnance ,
puuissable.

Nous vous inviténs installimeli! à
prendre note de ces prescriptions, et
vous faisons eu outre remar quer , qué
la reproduction de nouvelles de ce genre
parucs dans d' autres j ournaux est éga-
lement repréhensible.

Fìat-Maj or de 'VArmée ,
Bureau Ile la Presse :

sign. Colonel LEUPOLD.

Orili et disci pline
On lit dans le « Démocrate » de De-

lémont :
On a fait grand état , au début des

hostilités des résultats presti gieux de
l' offensive allemande et l' on a prétendu
que ces résultats grandioses étaient dus
au « drill » uiilisé en Allemagne pour
la formation des soldats. Une telle af-
finnation dénote une inconscience ab-
solue des choses ou une déformation
senile des facultés intellectuelles des
critiques de la caste militaire. En reali-
te le « drill » n 'a absolument rien à voir
dans Ics premiers succès allemands
qui étaient dus uni quement à l'action
des masses. Ce ne sont pas des soldats
bien drillés qui ont eu le dessus à
Cbarleroi et dans les Ardennes , mais
dcs soldats lut tant  quatre contre un ,
¦-̂ '/ •̂/C* '̂̂ »̂ ^ ;--*¦• .r«-v-v*'ii*T- —•; « -K.-.1. •:- -tu?,¦-*.«. ~ -̂ 4«¦;-.»

— C'est celle secousse dit madame d'Es-
ports . Se mettre dans un état pareil pour
une chimère déraisonnable ! Allons ! ipau-
vre chérie , j e ne veux pas te gronder , mais
j' espère que , de toni ceci, tu sortiras avec
la raison que donne l'expérience . Auiour-
d'hui , ne penso plus à rien , je t 'en prie , cal-
me-toi , repose-toi , je vais te donner un peu
de quinine.

Bertrando te laissa faire  et dorloter com-
me un petit enfant .  Elle semblait absente
d'urne tant  elle montrait  d' indiffércnce pour
tout ce qui l' entourait .  De toute la j ournée,
la fièvre ne cèda pas. Le soir , méme', elle
p aru t  augmenter.  Madame d'Esports élail
ai goissée. Après ce qui s'était passe, elle
ne pouvait faire demander le docteur. Et
en appeler un autre ?.... Voudrait-il venir ?
Lcs médecins de villes . d'eaux sont irès ai-
tent i r s  à ne pas prendre les clients l'un de
l' autre.  Et, mème cu vint-il un , Bertrande
eonscntirait-elle à le voir ? Puis, lui , ne
connaissant pas d'avance sa sante delicate
et compliquée, ne ferait-il pas fausse route
en la soignant ?

La marquise decida de laisser encore
écouler la nui t  sans rien faire. Mais Ber-
trande eut un peu! de delire et commencà
de tousser , alors le lendemain , à la première
heure , madame d'Esports, affolée , oublianl
tout devant le danger que, peut-ètre , cou-
rait son enfant , envoya un mot à Jean, le
priant de venir da suite voir Bertrand*.

dans des conditi ons favorables et con-
tre un adversaire qui n 'avait pas enco-
re réalisé sa concentration. On peut se
demander actuellement , en présence de
J'impuissance des Allemands , si cette
irnpuissance ne serait peut-ètre pas at-
tribuable au drill ?

C'est que le drill est à la discipline
ce qu 'est l' abrutissement à l'empire de
soi-mème. Le soldat drillé est un pan-
fili savant dont une tierce personne doit
tirer Ics ficelle s pour produire ie dé-
clanchement ; ce soldat est de valeur
nulle quand la tierce personne fait dé-
faut. Le soldat discipline est un étre
conscient qui met sa volonté et sa for-
ce en oeuvre pour rempl ir à sa place et
cn son temps son róle de la facon la
plus intelligente possible. Le soldat
drillé est peut-ètre un numero utile dans
un grand troupeau ; livré à lui-mème ,
il est totalemeii t incapable d'initiative.
Pour subir le drill et en profiter , il fauf
faire absolument abslraction de son in-
telli gence et de sa volonté ; pour de-
venir discipline il faut faire au contrai-
le appel aux plus hautes facultés de
son àme et ètre absolument convaincu
de la valeur de l'effort fait pour l'ac-
complissement du devoir. Celui qui a
oublié que dans le soldat il y a aussi la
dignité de l'homme à respecter a fait
une fante irréparable.

Collège de St-Maurice.
Cet établissement d'instruction , de

plus en plus florissant , compte pour le
cours scolaire 1914-15 271 élèves, dont
140 valaisans et 131 étrangers (non
compris une dizaine ret enus par le ser-
vice militaire).

Le gymnase entre dans le chiffre ci-
dessus de 271 pour 179 étudiants , les
cours industriels pour 55. 25 élèves
suivent les cours d' allemand propre-
nient clits et 12 le cours préparatoire.

C'est M. le Chanoine Pythoud qui
remplace au cours de philo sophie M.
le Chanoine Dr Mariétan , élevé à la
di gnité d'Abbé de St-Maurice.

Le Noel de nos soldats.
Un comité de dames s'est forme à

Lausanne dans le but d'offrir  aux sol-
dats de la l re division et de la garnison
de St-Maurice : « Le pet it paquet de
Noel ». Le comité , qui a obtenu l'ap-
probation du colone l Bornand , com-
mandant de la lre division , du colonel
Fama , commandant des fortifications
de St-Maurice, du colonel Cossy, com-
mandant de la territoriale , s'est aussi-
tót mis à l'oeuvre.

Pour se procurer les ressources con-
sidérabtes dont elles ont besoin , ces
dames ont fait appel à M. Jacques-
Dalcroze , qui a généreusement consenti
à mettre à leur disposition un chant
patrioti que de circonstance (èdite par
la maison Poetiseli).

Avec l' autorisation aimablement don-
née par les Départements de police
des cai 'tons de Vaud , Valais , Genève,
Neuchàtel , ce chant que , étant donnés.
l' auteur et le but , chacun voudra se
procure r , sera vendu 20 centimes , dans
les rues des différentes localités des
dits cantons.

Nous recommandons vivement au pu-
blic (et particulièrement à tous ceux qui
ont un des leurs sous les armes) de fai-
re le meilleur accueil à cette venie,
doni le but est de procurer un j oyeux
Noél à nos soldats absents de leurs
foyers.

Naturellement , s'il se trouvait des
personnes génércuscs voulant contri-
buer à faciliter la réussite de ce pro-
j et , elles pourront le faire en envoyant
des dons en argent (mème la plus pe-
tite somme sera la très bienvenue ) à
Mme Burky-Pcrdonnet , Les Tourelles ,
Ouchy : Mme Roger de Crousaz , 1,
boulevard de Qrancy, Lausanne ; Mme
Adolph Fama , 96, avenue d'Ouchy,
Ouchy : Mlle Petitp icrre-Chavannes , 18,
avenue du Léman, Lausanne ? Mme
Emmanuel de Roguin , 6, avenue de la
Rasude , Lausanne ; Mme Eugénie Vuil-
leumicr , La Qrand' Qarde , chemin de
l'Elysée , Lausanne , qui dès maintenant
leur en expriment tonte leur reconnais-
sance.

Un avis ultérie ur indi quera la date
de la vente.

Yotetion au national.
Le bulletin officiel , dans son N° 4r1

donne le résultat exact de la votation
au Conseil national , du 25 octobre der-
nier.

Pour le 47me arrondissement ces- ré-
sultats sont les suivant : Citoyens ha-
biles à voter : 12072 ; ..votants présents :
4791 ; M. Tissières : 4(124 ; M. de La-
vallaz: 3993; bulletins blancs: 37; mite :
56 ;yoix diverses :SKJ, ,,

Brigue. ••- ' ''¦ i-
Un enfant de trois 'a-ris, j ouant sur la

voie du Lcetschberg, près de Egger-
berg, a été écrasé luridi après-midi par
l' express. Il a la ''colonne vertebrale
brisée et de nombreuses blessures sur
tout le corps. Il a ;été transporté dans
un état désespéré à l'hópital de Brigue.

A propos de lord Roberts
Le grand general ^guLvient 

de 
mourir

et auquel les jpufj ^fxi du monde en-
tier consacrent de "longs articles , était
un fervent du Valais et de la contrée
de Sierre , où il fit plusieurs séj ours
avant et après la guerre du Transvaal.
Il s'arrèta notamment au Palace-Hótel
de Montana et ,,à ì'Hòtel-BelIevue, de
Sierre.

Souscription en faveur

Orpheìins bel ges
ouverte par lé^NOUVELLISTE

lSnioiLigte

Total à ce j our - ¦ -'¦¦ ¦¦ 2802.—
A nos chers petits frères Belges

un lot de casquettes , chandail et
eravate.

Mc Ursule Putallàz , St-Pierre des
Clages 3.—

M. Jacquérioz Joseph , forgeron ,
Martigny-Combes : " ' 2.—

M. Rossier Mauric e, Orsières . 5.—
Anonyme , Monthoz , Bagn es 2.50
Anonyme , Liddes 2.—
Anonym e, Orsières ' '' 10.—
M. Lue Fellay, Bagnes ' !. 5.—
Deux anonymes de St-Pierre des

Clages 10.—
M. Ls Qailland , Verbier , Bagnes 5.—
Anonyme, Lourtier1 ;'?;>^ "';,i 3.—
Mme Veuve Vernay, OrjsièTes 10.—

¦HWH

Pas de Confusion
avec d'autres émulsions n est possi-
ble. si vous demandez expressément
l'Emulsion Scott et persistez à n'ac-
cépter que celle-ci. Le nom Scott
est la garantie de bornie qualité et
d'efficacité de la préparation qui
jouit d'une grande considération —
cas certainement unique — depuis
33 ans. Celui qui veut s'attribuer
et à ses enfants les avantages d'une
Emulsion de foie de morue modèle.

connue dans tous les
pays, achètera l'Emul-
sion Scott, car seule-
ment celle-ci est fabri-
quée d'après le pro-
cède originai de Scott.

Il n'existe qu'UNE
Emulsion SCOTT I
Prix : 2 fr. 60 et 6 (rane*.

Ghange iììents d^adressss
Nous rappelons a. , nos abonnés

qu'aucune demande de changement
d'adrcsse n'est prise «n considéra-
tion si elle n'est accòmpagnée de
vingt centimes <-n timbres. Il est ab-
solument nécessaire de rappeler
('ancienne adresse.

Afeonneraents Militaires
Nous ne pouvons tenir compte des

demandes d'abonnemént qne si elles
sont accompagnées du versement de
fr. 1. 50 ou 2. 50 on 4.—, pour 3-6-12
mois.
NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÉTE
KEFOL S0

R0ESN KEFOL
Boite (f u p aquets) f r .  1.50 hi Joule* pharmacies



Les droits et les devoirs
des paysj ioutres

On nous prie de rappeler certains
articles de la convention élaborée par
la II C conférence in terna t iona le  de la
paix à la Haye et concernant les droits
et les devoirs des puissances et des
personnes neutres en cas de guerre
sur terre, du 18 octobre 1907.

Rappelons d' abord que cette conven-
tion a été signée par les souverains et
chefs d'Etats suivants :

S. M. l' empereur d 'Al lemagne , roi de
Prusse : le président des Etats-Unis
d'Amérique ; le président dc la Répu-
blique Argent ine  ; S. M. l' empereur
d'Autriche , roi de Bohème etc, et roi
apostolique de Hongrie ; S. M. le roi
des Belges ; le président de la Républi-
que de Bolivie ; le président de la Ré-
publique des Etats-Unis du Brésil ; S.
A. R. le prince de Bulgarie ; le prési-
dent de la République du Chili ; le pré-
sident de la République de Colombie ;',
le gouverneur provisoire de la Républi-
que de Cuba ; S. M. le roi de Dane- ;

j

VINS EN GROS
CORTHAY & TERRETTAZ - Martigny-Bourg

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

ve de la bonne qualité de nos vins. 461

^ì̂ fes,; Industrie Nationale
- X W M ^L Lessive grasse concentrée
= I n ré\Mh\ r I 
H I y£Eot5 I 865 d'ancienne réputation

I \m} PÉGLARD FRÈRES
|jj PCCLARDFRERES Donne aa tinge une blancheur
 ̂

il 
TVERDQN ~| éclatante 'sans l'aiterei- .

Ŝ ^î ecV^-̂ J E-ra vente partout.

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

lures , crevasses, rongeurs et blessures los plus invétéróes,
considérées comme incurables, soulagement immédiat et
gnérison par le véritable

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

Dépót genera l : Pharmacie Germond, Veveg. 1151

gigg* Partout où l'ori vend des ca-
^̂ * lendriers, demandez aussi I'

Almanach «¦ Valais
Dépositaire prineipal : Ch. SCHMID , Sion. ì.

Vins on gros ** pay * ct Etran B8r
Joseph METTAN , pop. Evionnaz

Vins du Pays :
moùt et encavpge , Fendant , Dòle , Amigne , rooge de Fully.

Médaille d'or, exposition de Berne 19l4 .
Grands vins de Sansevero, Foggia et Barletta

Arrivages en moùt auront lieu incessamment ; comme
annéo dernière , récolte prise sur place , satisfera nombreu-
se clientèle. Qual i té  garantie.

U « Nomlliste Valaisan » 5 cent . le Numero

En ces t€mps

lEuvre
^| 

se 
charge comme d'habitude 

do 
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de guerre

d©

mark ; le président de la République
dominicaine  ; le président de la Répu-
blique de l 'Equateur ; S. M. le roi d'Es-
pagne : le président  de la République
frangaise.

S. M. le roi du Royaume Uni de
Grande-Bretagne et d' I r lande et des ter-
ritoires brltanniques au delà des mers,
empereur des Indes ; S. M. le roi des
Hellènes ; le président de la Républi-
que de Guatemala ; le président de la
République d 'Hai t i  ; S. M. le roi d'Ita-
lie : S. M. l'empereur chi Japon ; S.
A. R. le grand-due de Luxembourg,
due dc Nassau ; le président des Etats-
Unis mexicains ; S. A. R. le prince de
Montenegro ; S. M. le roi de Norvège ;
le président de la République de Pana- j
ina ; le président de la République de
Paraguay ; S. M. la reine des Pays-
Bas ; le président de la République du
Pérou ; S. M. I. le chah de Perse ; S.
M. le roi de Portugal et des Algarves,
etc, : S. M. le roi de Roumanie ; S. M.
l'empereur de toutes les Russies ; lc
président  de la République de Salva-
dor ; S. M. lc roi de Serbie ; S. M. le
roi de Siam ; S. M. le roi de Suède ;
lc Conseil fédéral suisse ; S. M. l'em-

i

Téléphone 28

pereur des Ottomans ; le président de
la République orientale  de l'Uruguay ;
le président des Etats-Unis dc Vene-
zuela.

Ces souverains et chefs d'Etats ont
conventi des dispositions suivantes en
vue dc mieux préciser les droits et les
devoirs dcs puissances neutres en cas
de guerre sur terre et de régler la si-
tuat ion des bell igérants réfugiés en ter-
ri toiré neutre  », et dans lc désir éga -
lci i ient  « de de f in i r  la qual i té  dc neutre
en a t t endan t  qu 'il soit possible de ré-
gler dans son ensemble la situation des
par t icu l ie rs  neutres dans leur s  rapports
avec Ics belligérants» .

Art .  1. — Le territoiré des puissances
neutres est inviolable.

Art .  2
ranls de f aire passer à travers le ter-
ritoiré d'une puissance neutre des trou-
pes ou des convois, soit de munitions,
soil d'approvisionnements.

Art.  3. — Il est également interdi t
aux belligérants :

a)  d' instal ler  sur le terr i toiré d'une
puissance neutre  une station radiotélé-
graphique ou toni appareil destine à l' usage pour les belligérants des càbles
servir comme moyen de communica- télégraphiques ou téléphoniques , ainsi

ST-MAURICE

Favorisez votre j ournal par vos annonces

Fóléphone 2 3
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Fabrique de Draps
de BAGNES

se recommande pour la confection de drap», milaines etcouvertures, ainsi que pour le filane de la laine.
Venie de draps , milaines, couvertures el laines ftlées

aux prix les plus réduits.
Dépót à Martigng-Bourg , ouvert le lundi.

La Fabrique n 'a pas de représentant. 1332

VÈTEMENTS D'HIVER
en tous genres. Travail soigné. Prix modérés.
Francois Lorenc, marchand-tailleur,

St-Maurice

z y ^idtétĉ zé/.

aw^Ùi&ead€àâa

Ponr 8 frs
ce qu 'il faut pour faire 100 lit.
d'excel, vin artlfic. (sans sucre)
Ahi . MARGOT , Rue Servette 34
Genève. 137H

Silfi Mi!
J'expódie rontre rembour-

sement bella viande sans
os, Ir» qualité fr. 1.20 le kg.
2"'c qua'ité fr. I.— le kg.

Botimi 60 ct. le kg.
Téléphone 1621.

Henri Dorsaz , Lau-
sanne, 35, Cheneau de Bourg

1412
«8a««gsgaty- mnil

tion avec des iorces bell igérantes sur
terre et sur mer.

b)  d' u t i l i sc r  tonte instal lat ion de ce
genre établie par eux avant  la guerre
sur  le territoiré dc la puissance n eutre
dans un but  exclus ivement  mili taire .  ct
qui n 'a pas été ouverle au service de la
correspondance publique.

Art. 4. — Des corps dc combattants
ne peuvent étre formes, ni des bureaux
d' enrólement ouverts , sur le terri toiré
d' une puissance neut re  au profi t  des
bell igérants .

Art .  5. — Une puissance neutre ne
tìoit tolérer sur son territoiré iiucun des
actes visés par les articles 2 ti 4.

Elle n 'est tenue de puinr  des actes
contraires à la neutrali té que si ces
actes ont élé commis sur son propre
terri toiré.

Art .  6. — La responsabilité d' une
puissance neutre  n 'est pas engagée par
le fa i t  que des ind iv idus  passent isolé-
ment la f rontière pour se mettre au
service de l' un des belligérants.

Art.  7. — Une puissance neutre n 'est
pas tenue d' interdire ou de restreindrc

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-
t ions à lots de la
Ville de Paris et du Crédit foncier de

Franco

que dcs appareils dc télégraphie sans
fil, qui  sont, soit sa propriété , soit celle
de compagnies ou de particuliers.

Ar t .  8
pas tenue d' empèchcr l' exportation ou
le t i a n s i t , pour le compte
l' autre dcs bell ig érants ,
munitions, et, en general ,
qui peut ètre u t i l e  à une
une flotte.

Ar t .  9
ves ou prohib itives prises par une puis-
sance neutre  à l'égard des matières
visées par les articles 7 et 8 devront
étre uni formément  appliquées par elle
aux bell igérants.

La puissance neutre  veillera au res-
pect de la méinc obligation par les
compagnies ou par t icul ie rs  propriétai-
res de càbles télégraphiques ou télé-
phoniques ou d' appareils de télégraphie
sans fil .

Art.  1(1
camme un acte bastile le f ait,  par Une
p uissance neutre, de rep ousser, mème)
par la f orce, les atteintes à sa neutra-
lité.

Une puissance neutr e  n 'est

Toutes mesures restricti

Ne peu t étre considéré

On cherche

£< ji8- &Lr.MHrj!M
éparalion. rapide,

approfondie

Offres & demandes
DE PLACES

On demande

un ouvrier 1
sachant forger

Chez L. MICHOT. à B \i

Jeune fille
bonna sante et connsissant
quelque peu les travaux du
ménage pour famille de 3
personnes et un bébé de 18
mois. Entrée de su ;te.

Adresser les offres ou fé
presentar : Boulevard de
Granrg 10, 5«*à gauche, Lau-
sanne. : U13

Laltefie -monéte
Leytron

•ler uandj

froiiiager diplomi
.Sérieuses références exi

gées. Adresser offres au co
mite jusqu 'au 30 novembre

Lai e
A veudre une belle laie

portante pour le 15 dé-
cembre.

S'adr. à M. Elie MICHAUD ,
Pal"ds. Ma«onirex.

\ B K a h v a U r
Baccalanréat Francois
I f|TQ à l tr - ne la lQ le-ty i, }  terie du Théàtre
National pour les reprós.GuìlI.
Teli à Altdorf Gros lots 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

de l' un ou de
d'armes, de
de tout ce
armée ou à




