
Nouveaux faits connus
Vendredi a midi

Les Alliés ont encore progresso en
Alsace, dans Ies Vosges et sur la
rive droite de la Mescile.

Les Allemands ont pu echapper a
la tenaille russe près dc Lodz, mais
leurs pertes sont eonsidéraldcs.

Belgrado a etc occupée par les Au-
trichicns après ouatre mois de siège.

Une formidable manifestation de
sympathie a eu lieu à la Chambre
italienne en faveur de la Belgique.

Nouvel impót
A coté du monopole du tabac qui se-

ra probablement suivi de celui des al-
lumettcs. étant donne que si on frappe
la pipe on ne voit pas pourquoi on ne
frapperai! pas également le bois phos-
phori que qui l' al lume , le Conseil federai
se propose un impòt de capitation qui
atteindrait le capi tal ct Ies revenus.

C'est-à-dire qu 'à coté de l'impót can-
tonal et de l'impót communal. nous en
aurons un troisième à titre occasionnel
ct sans doute , pour souligner cet ex-
cellent an de gtàce de 1914.

Nous vivons à une epoque charman-
te. On ne nous consulte pas pour les
dépenses. et une fois que celles-ci sont
faites , on a recours à nous pour en bou-
cher lès trous.

Ne nous plaignons cependant pas,
car ces sortes de méthode budgétaires
constituent le nec pl us ultra de la dé-
mocratie.

Etre dévalisé prosai quement , e est
cruci , mais l'ètre idéalement pour et
par l'Etat, c'est un bonheur que les
sauvages ne connaissent pas, et nous
scrions des ingrats de méconnaitre un
privilège de ce genre.

Comment la Confédération va-t-elle
s'y prendre pour établir cet impòt nou-
veau ?

Que signifie au j uste le mot revenu ?
Nous comprenons bien que les cotes

cantonales serviront d' appreciation ,
mais un monsieur , une dame, un indus-
trie! , un commergant qui possedaient
ou se faisaie nt. l ' année dernière. un re-
venu de cinq, dix , vingt mille francs ,
sont loin d avoir atteint  ce chittre en
1914, et il est i i i i inimcnt  probable que
1915 leur sera encore plus défavorablc.

Les rentiers ne touchent plus leurs
coupons ou les touchent considcrablc-
meut diminués. Certaines industries et
certains conimerces ont été arrétés , et
hi reprise ne s'effectuera que lentement.
Notaires et avocats sont à attendre les
clicnts dans leurs études désertes. Il y
a disettc dc pommes de terre , et le fro-
mage ne retrouvé pas ses prix de ja-
dis. Quantité cle fonctionnaires. d'em-
ployés dc bur eau et autres ont leurs
appointements réduits d' un quart  et
mème de moitié. etc, etc... et avec ce-
la, la vie est hors de pr ix.

Comment la Confédération s'arran-
gera-t-elle pour lenir compte de tous
ces considérants. comme- disent les
hommes de loi ?

Si elle passe outre , elle commettra
une violente injuslicc. Il est vrai , que ,
par le temps qui court, c'est monnaie
dc papier.

Si elle entre dans le chap itre des
soustractions et des déductions , elle ne
retrouvera mème pas les frais de l' o-
pération , et son budget est en l' air.

Nous ne parlons pas des Chambres.
qui ne complent plus , ct dont les Pan-
dorcs disent invariablement au pouvoir
exécutif : « Brigadier , vous avez rai-
son » .

Ch. SAINT-MAURICE.

Une adj uration émouvanfs
de Maeterlinck

Dans une intcrvievv accordée au
Secolo, Ni.  Maurice Maeterlinck dé-
claré :

« Nous demandons que la sympathie
des peuples neutres devienne assez
active , et en mème temps assez habile ,
pour pouvoir nous conserver ce qui
nous reste. Je sais d' une manière po-
sitive qu 'à Bruxelles, tonte la cathé-
drale est minée ; l'Hòtel-de-Ville , la
Grande place sont minés. Bruges sera
bombardéc au moment de la retraite.

Eh bien ! il faut  qu 'une intervention
desk-àmes nous épargne ces horreurs.
, Sur le sort final de la guerre, nous

n 'avons pas le plus petit doute ; mème
si nos ennemis étaient cent fois plus
forts. ils devraient quand mème suc-
comber, car on ne sort pas impunement
des frontières de l'humanité.

Toutes Ics forces idéales et morales
sont avec nous . ct elles valent autant
que les forces matérielle s.

Lcs Allemands ne devr aient pas pro-
voquer cette union de tonte la civilisa-
tion contre eux ».

A la demande : « Que reste-t-il de la
Belgique ? » Maeterlink rép ondit : « 11
reste l'àme. La patrie n 'est pas detrai-
le. Elle sortirà du sacrifice plus belle ,
plus j eune, plus forte, parce qu 'elle
aura atteint et possedè la très pr ofonde
conscience de soi-mème. Elle a accom-
pli un devoir qui la couvre dc gioire
devant le siècle, et qui lui donnera de-
vant le monde une force morale égale
à celle de la plus grande puissance.

Il n 'y a pas un Belge qui regrette le
sacrifice , et si l' on devait recommencer,
chacun dc nous recommencerait ».

ECHOS DE PARTOUT
Les bonnes religieuses. — M« r Lobbedey,

évéque d'Arras , a adresse à la supérieure
generale des Socurs Augustines du Précieux
Sang, à Arras , une lettre , dans laquelle il
constate les dangers auxquels les Sceurs
ont été exposées et qu 'elles ont courageu-
'sement braves.

Les Alkmands se sont acharné s contre
l'iiópital de St-Jean. Une de leurs plus ieu-
nes reli gieuses , soeur Sainte-Suzaniie , y a
trouve une mort héroique. Des enfants , des
soldats , des malades sont tombés à ses cò-
tés. Toutes les salles sans exceptiou sont
devenu es iuliabitables.

A l'hospice des vieillards, une seule bom-
be fit  -io victimes et quand on put , le 30
ottobre , p énétrer au milieu des décombres.
on rileva, converte de blessures, la soeur
Saint-Pierre gisant à coté des pauvres
vieilles qu 'elle servali cle ses mains depuis
dc longues années.

L'évè que constata ensuite que les Sceurs,
aidées dc leurs vail lants aumóni ers. MM.
Vallicre. Cornei et de la Foresi , ont pu
l'aire face à tout dans le désarroi.

Mer Lobbedey felicita spécialement la su-
pcrieure du calme courage et de l' activité
maitresse cl'clle -mémc dont elle ' a fait preu-
ve dans son ambulante.

Les revendlcations roumalnes. — Le

grand organe indépendant de Bucarest , le
« Journ al des Balkans » a publié un article
exposant en détail l'étendue des revendica-
tions éventuelles de la Roumanie , dans
l'Empire austro-hon grois.

En voici les passages essentids :
« Quand la presse étran gère parie des

revendications roumalnes, elle les résumé
généralement dans la revendication de la
Transylvanie .

« Il n 'est peut-ètre pas inutile de faire
remar quer que ce mot de « Transylvanie »
a, dans la circonstance. une signification
pl utòt  p oliti que ou etlini que que pureme 'nt
géographi que. 11 designi toutes les contrées
aiistro-hon groises habitées par des Roti -
mains, mais dont la Transylvanie est évi-
femment la plus importante au point de
vue de l'étendue el du nombre des Roumains
qui s'y tròuvent.

» En réalité , les revendications roumai -
nes portent sur les territoires suivants de
la monarchie voisine :

» Transy lvanie , 57,250 kilomètre s carrés ,
2,850,000 habitants , dont 1,750,000 Rou-
mains ;

»Le Banat , 28,510 k. e, 1,730,000 hall.,
dont 700,000 Roumains ;

» Cnshana, '11,338 k. e, 2,920,000 hab .,
dont 1,100,000 Roumain s ;

» Maramouresh , 9,720 k. e, 360,000 hab ,
dont 120,000 Roumains ;

» Buk ovine , 10,471 k. e, 900,000 hab., doni
300,000 Roumains :

» Par consé quent , sur 8,760,000 habitants
de la Roumanie transcarpathiqac , près de
-1.000,000 sont Roumain s , 2,200,000 Hongrois,
1.1100.000 Serbo-Croates, 730,000 Allemands ,
ect. » .

Héroique attitude d'un notaire. — Dans
un p etit  villa g e de l 'Oise de 600 habitants ,
Baron , près de Senlis , lors de l'occup ation
par l' armée ennemie. Ja munici palité étant
absente , un groupe d'officiers penetra che/.
V- notaire de la localité , Me Robert.

Smis le prétex te qu 'un habitant avait tire
deux coups de revolver contre les troupes
allemandes , les officiers prussiens arrètè-
rent le notaire et le f irent  passer , dans sa
propre demeure , devant un Conseil de
guerre.

La sentente fut que le village serait in-
cendie et que lui serait fusillé avec les 213
habitants qui étaient restés .

—• Votre sentence est arbitraire , rép on-
dit sans trembler le notaire. Si cependant
il vous faut un e victime , fusillez-moi , mais
j e ne sais pas p our quoi vous feriez plus de
200 victimes innocentes. Quand vous aurez
brille toutes Ics maison s et tue tous les
habitants , vous ne serez pas plus avancés;
vous aurez seulement prive vos hommes
de vivres  et de logement.

— Tant pis , dit le colonel allemand , nous
ri'S pouvons changer la sentence.

Après plus de deux heures d' attente , l' of-
ficier prussien , en pré sence des explications
données par le notaire , modifia sa senten-
te : le coup able seul r serait excuté et sa
maison brfllée.

C'est ainsi que 1, grate à sa courageuse
at t i tude , Me Robert evita un grand désas-
ire à sa eommune.

Simple réflexion. — L' art d'étre tantòt
t rès audacieux et tantòt  très prudent est
l' art de réussir. NAPOLÉON.

Curiosile. — On mande de' Constantino p le
que la Ban que ottomane a remis au minis-
tère des finances , sur sa ré quisition , pqur
300.000 livres turques de billets de ban que
d 'une demi-livre tur que.

Ces billets ont été immédiatement mis
en circulation , et l'on prévoit que cette
première émission sera suivie de nombreu-
ses autres.

Depuis que la Tur quie est entrée en
guerre avec les puissances de la Triple -
Entente , le numéraire , qui s'était considéra-
blemsnt raréfic depuis l' ouverture des hos-
tilités en Europe , a presqu e totalement dis-
parii.

L'or, en pai ticulier , est devenu introuva-
hle. et la situation était devenue telle de-
puis quelque temp s que les transactions
commerciales menacaient dc devenir im-
possibles.

Pensée. — Les neutres ont un grand de-
voir : donner leurs prières et leur argent
au souIagem:nt de leurs frères malheu reux
c'è Bel gique.

Ceux qui en ont dit
plus que nous

Vraiment , on continue par trop de
calomnier l'Allemagne. Aussi, attirons-
nous l' attention de 4a Censure sur Ics
écrivains militaires que voici :

1° Le General allemand Bernhard!,
pour avoir definì en ces termes la phi-
losophie de la guerre telle qu 'il la con-
coit :

« Quand , dit-il , les intéréts se heur-
tent , il ne reste en dernier recours qué
la guerre pour parer à l'inj ustice ou
peur aider les forces vives d'un peupl e
à s'assurer les conditions d'existence
iiidispcnsables. Sans la guerre , des ra-
ces infcrieurcs ou dégénérées risque-
raient vite de prendre le pas sur les ra-
ces saines, gràce au nombre et à la
puissance cap italiste , et il en resulte-
rai! une régression generale ».

En vertu de ce principe , les théori-
ciens allemands -déclarent donc légiti-
me tonte guerre que fait un peuple pour
accroitre sa puissance.

2° Clausewitz, non moins allemand ,
cour avoir écrit :

« La guerre est un acte de violence,
ct il n'y a à celle violence aucune li-
mite... On ne peni introduire dans la
philosophie cle la guerre un principe de
moderatici! sans commettre une absur-
dité... Eri dehors des deux premiers
moyens de guerre dont il est licite d'u-
ser (destrufction des armées, conquéte'
cìes provinces ), il en existe d'autres ,
dont lo premier -est -l'invasion, c'est-à-
dire l' occupation de provinces enne-
inies qu 'on n 'a pas l'intenti on de con-
server , mais qu 'on peti t trapper d'une
contribution cle guerre OM mème rava-
ger »...

3Q L 'Etat-Major allemand lui-mème,
pour avoir exposé dans un manne! pu-
blié en 1902, sous ce titre : Lois de
guerre continentale , l 'étrange doctrine
que voici :

« Une guerre énergiquement condui-
te ne peut pas ètre dirigee uniquement
contre l' ennemi combattali! et ses dé-
po sitifs de défense , mais elle tendra et
devra tendre également à la destruction
de ses ressources matérielles et mora-
Ics. Les considérations humanitaires ,
telles que les ménagements relatifs aux
personnes et aux biens , ne peuvent fai-
re questiop que si la nature et le but
de la guerre s'en accommodent.

« On mettra donc l'off icier en dé-
f iance contre les considérations huma-
nitaires qui ont assez souvent degènere
en sensibilité , sinon sensiblerie ; contre
Ics tentatives ayant pour obj et de faire
évoluer Ics usages de la guerre dans
un sens absolument en opposition avec
la nature et les fins mémes de celle-ci ;
contre les conventions ne rcposant que
sur la réciprocité. ct des restrictions à
l' arbitraire , que l ' usage, la coutume ,
l 'humani té  et l'égoisme bien entendu
ont élevées, mais dont l' observation
n 'est garantie par aucune sanction au-
tre quc la crainte des représailles ».

4° Le General Hartmann , pour avoir
aggravé encore la déclaration ci-dessus
cn disant :

« La guerre est précisément la rup-
ture de l' équilibrc entre les droits et les
devoirs.

»U n  ordre nouveau , volcanique, sur- Sur le front arménien , rien. Il est
git spontanément, et le glaive seul y touj ours, dans lc moment actuel , très
f ait loi. La liberté absolue de l' action accessoire.
militaire pendant la guerre est une con-
dition indispensable au succès des ar-
mes. La contribution de guerre, la pri -
se d'otages, l 'incendie, le massacro de
la population rivile : tout cela p eut f ai-
re partie des nécessités d'une campa-
gne. Si le but est de trapper l' ennemi
dans ses ressources militaires , maté-

rielles et morales, le terrorisme p eut
devenir nécessaire, pour réduire au si-
lence , par l'intérèt et par la peur , le
patr iotisme et le sentiment du droit
chez la population ennemie.

» La nécessité militaire ne peut faire
aucune distinction entre la propriété
publ ique et la propriété privée. Elle a
le droit de prendre ce dont elle a be-
soin. Dans de certaines circonstances,
la destruction, la dévastation méme
deviennent un devoir de conservation ».

Miais comme les Allemands ne re-
noncent j amais à justlfier leurs actes,
le general von Hartmann trouve encore
cette excuse :

« La misere et le dommage de l'en-
nemi sont des conditions nécessaires
nour player et briser sa volonté... Une
appaiente dureté , une apparente ri-
gtieur se transforment en leurs con^
Iraires -j uand elles parviennent à ame-
ner l' en'iemi a demander la paix ».

Von Hartmann se trouve ici en com-
plet accord avec de Moltke , qui, eri
ISSO, écrivait dans la Revue du Droit
International :

« Le plus grand bienfait , en temps de
guerre , c'est la prompte terminaison
dc la guerre , et c'est pourquoi , tous les
moyens qui ne sont pas absolument
abominablcs doivent ètre permis ».

Et l'on sait que pour j uger de « ce
qui n 'est pas absolument abominable »,
Ics officiers allemands ont l' esprit lar-
ge.

Enfin , en Serbie , l'entrée des Autri-
chicns à Belgrade. Le télégraphe de
Vienne va se donner du mouvement. A
distance , on admettra que la modestie
serait mieux de saison. Quatre mois de
bombardement et de lutte d'un géant
contre un pygmée pour entrer dans une
ville ouverte sise sur la frontière me-
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La Guerre
Européenne

Les Alliés progressent
Prise de Belgrade

les Autrichiens

Les Allemands écha ppent
à la tenaille russe

mais leurs pertes sont considérables

La Situation
M. lc colonel Feylcr résumé admira-

blement la situation de ce j our :
Sur le front d'occident , les contre-

attaques allemandes , de portée tactique
seulement , s'espacent de plus en plus ,
et ' les Francais semblent travailler à
l'usure du front ennemi.

Sur le front orientai, l'offensive alle-
mande apparali briséc, au moins mo-
nientanémcnt , si ce n 'est définitivement.
Sii  en est ainsi , deux alternatives se--
raient préstimables : ou la retraite pro-
gressive des armées allemandes , ou de
longues opérations de tranchées , .com-
me en France , au cas où la gelée ne
s'opp oserait pas déjà aux travaux du
genie.



me, ne saurait passer pour un triom
phe particulièrement éclatant. Mais la
politique intérieure austro-hongroise ne
supporto pas, sans doute, la modestie.
Belgrade servirà, à l'occasion de la
féte du pauvre vieil empereur Francois-
Joseph , une des victimes de la guerre
!a plus digne de pitie , à masquer pen-
dant quelque temps les Carpathes et à
voiler la Galicie.

Attention aux nouvelles
de Bàie !

Le télégraphe de Bàie recommence à
s'agiter et à annoncer des offensives
allemandes refoulant la ligne francaise
d'Alsace sur Belfort. On agira prudem-
ment en considérant cornin e par le pas-
se les manoeuvres télégraphiques de
Bàie avec le plus grand scepticisme.
Elles ont fait assez de mal déjà , de-
puis le- début de la guerre, à l'esprit
public de nos Confédérés bàlois, pour
qu 'on se dispense de les honorer d'une
confiance qu 'elles n 'ont j amais méritée
j usqu'à présent. Au surplus , quand il
sera de nouveau question d'offensive
dans cette région , l'étude de la situa-
tion generale conduira à croire à une
attaque frangaise plutòt que l'inverse.

Mercredi , au reste, les Francai* se
soni emparés , en Alsace, de Aspach-le-
Haut et Aspach-le-Bas.

Les nouvel es officio es
Rien du bulletin allemand :
« Sur les deux théàtres de la guerre ,

il ne s'est rien passe de particulier ».
Dans le bulletin francais de 15 heu-

res, nous constatons des bombarde-
ments allemands sans résultats et l'ex-
tension de l'inondation au sud de Dix-
mude. Dans celui de 23 heures nous
lisons :

. « Sur la rive droite de la Moselle,
nous avons occupé le Mesnil et ' le si-
gnal de Xon.

Dans les Vosges, nos troupes ont en-
levé la Tète de Faux (au nord du villa-
ge de Bonhomme) qui domine la créte
frontière et qui servait ..d'observatoire
aux Allemands.

En Alsace, fa . station de Burnhaupt a
été occupée et nous nous installons sur
la ligne Asp .ach-pont d'Aspach-Burn-
haupt ». , . .

La prise de_ Belgrade
Les nouvelles autrichiennes

L'artillerie lourde de nos monitors
qui avait commence .il y a quelques
j ours, a dirige un feu violent contre la
forteresse de Belgrade. Leur action re-
marquable et énergique n'a pas tarde
à étre couronnée de succès. Les canons
de 28 cm. de l'ennemi qui sont de fa-
brication francaise , ont été réduits au
silence. Leurs servants ont subi de
graves pertes. Les postes d'observa-
tion ayant constate l'effet destructeur
de notre artillerie lourde , nos troupes
se trouvant sur la rive du c6té de Sem-
lin ont accompli une action d'éclat.
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Meurtrie par la vie ! <•>
vww

Mary Florali
Maintenant sa conduite passée, si coura-

geuse, lui donnait le droit de se dresser fiè-
rement devant l'insultante provocation. Il
tie voulut perdre , par la violence , aucun de
ses avantages et , se dominant assez pour
demeure r calme en apparenoe 1, il répondit
froidement et noblemcrrt à madame d'Es-
ports :

-r Madame , ie n'ai j amais, croyez-le
bien, convoité la fortune de mademoiselle
d'Esports. Je n 'en ai pas besoin. Je n 'ai j a-
mais non p lus cherche à me faire aimer
d'eli1». Je la crois assez bien portante pour
le mariage et la maternité , j e vous l'ai dit
rormellemcnt lorsque vous m'avez fait
l'honneur de me consnlter sur e© point , et

(1) Reproduction autorisée aux j ournau x
ayant un traité avec M. Calman-Levey,
é *(»ur a P*rls.

Elles ont traverse le Danube, sont ar-
rivées sur l'ile des Tziganes et, de là ,
sont entrées dans la capitale ennemie.

Les palais des légations d'Allemagne
et d'Autriche-Hongrie ont été aussitót
occupés militairement.

Sur les autres parties du front de
combat , l'ennemi se trouvant en retrai-
te et nos colonnes n 'avancant que len-
tement sur les routes défoncces , il n'y
a eu que des combats peu importants
avec les arrières-gardes ennemies aux-
quelles nous avons fait prisonniers 200
hommes.

Sur le front orientai
Eohappés à la tenaille

Pertes considérables
Les Allemands en sacrifiant beau-

coup d'hommes ont réussi à se dégager
de l' encerclement des Russes. Mais
leurs pertes sont considérables. On
parie de 200.000 hommes. Certains ré-
giments restent avec deux ou trois
compagnies. Le Lokal Anzeiger. écrit
que c'est vraiment un des faits les plus
glorieux que l'armée allemande puisse
enregistrer durant la présente campa-
gne, .car les mérites d'une armée ne
consfstent pas uniquement a saisir la
bònne fortune et les bonnes occasions,
mais aussi à savoir se soustralre aux
situations difficiles et dangereuses.
Pour se dégager d'un encerclement, il
est nécessaire d'avoir une somme de
qualités , d'esprit de sacrifice, de va-
leur , d'energie et de sang-froid , toutes
qualités que l' armée allemande a prou-
ve à Lodz, posseder au plus haut de-
gré ».

C est vrai , mais une armée se relè-
ve difficilement d'un pareil désastre.

Les j ournaux anglais considèrent
qu 'avoir échappé à une catastrophe ne
constitue pas une victoire. L'arrivée
contumelie à Berlin de réfugiés venant
de la Silésie et de la Prusse oriental e,
malgré les mesures énergiques qui ont
été prises pour leur barrer la route, té-
légraphie-t-on au Daily Mail, exprime
mieux que les paroles la gravite de la
situation. De Intersburg et de K6nigs-
berg, des centaines d'hommes et de
femmes partent joum ellement en proie
à la panique.

Dès qùe les lacs masuriques seront
recouverts d' une épaisseur de giace
assez résistante pour permettre aux
Russes de passer, ceux-ci inonderont
la région. Intersburg sera attaquée en
mème temps du coté du sud et de l'est
et sera occupée. Ensuite, on entrepreii -
dra l'investissement de Kònigsberg. Les
craintes de la population de ce efité de
l'AHemagne augmentent tous les jours
en apprenant que les forces qui s'y
trofivaient pour les défendre ont été
toutes retirées pour les envoyer ren-
forcer les armées épuisées par la ba-
taille de Lodz.

L avance russe au sud
Communiqué de l'état-major russe
Dans la nuit du 1M au 2 décembre

vers minuit , l'ennemi a opere ime vi

j 'espère que vous ne m'infligerez pas l'in—
iure imthéritée de douter de ma parole. Quant
à épouser mademoiselle d'Esports , jamais ,
madame, entendez-mo i bien , Je vous prie,
— fit-il avec autorilé , — j amais je n 'en ai
eu la p&nsée. Je sais trop pour cela, tout ce
qui nous séparé, et mademoiselle votre fil-
le sait aussi ce que >e lui ai dit à ce suj et
et que j e vous répéterai , madame, mot pour
mot. Ma vie a été brisée par une passion
et i'ai pour touj ours renoncé au "mariage.

La fióre dignité de Jean en imposa à ma-
dame d'Esports et apaisant , par son empi-
re, son exaltation et sa colere , la rendit à
elle-mème.

— Vous ne vous marierez j amais, répéta-
elle, au désespoir devant cette volonté
qu 'elle sentait supérieure à la sienne et aux
événements , — et Bertrande vous aime, ct
sa vie dépend dei votre affection I C'est
ce que j 'étais venue apprendre à madame
votre mère . Foulant tout aux pieds pour
sauve r mon enfant , je lui ait dit : «Si votre
fils demande ma fille le la lui donnerai » .
— Pardonnez-moi , fit-e lle, si, tout à l'heu-
re, dans la souffra nce ultime de voir dé-
daigner mon enfant , des mots m'ont échap-
pé , inj ustes et blessants... Pardonnez-moi I
Si vous saviez ce que j 'endure I Bertrande
vous a confié , elle me l'a dit , tous les cha-

goureuse attaque marchant en colonne
compacte contre nos positions au nord
dc Lodz , mais il a été repoussó.

Dans la région au sud de Cracovie
nos troupes sont entrées à Wieliczka
(à 12 km. au sud-est de Cracovie).

Nouvelles Etrangères

En Allemagne
Le Reisehstag a voté un nouveau

crédit de cinq milliards
N/V/N/V-V-

Vive la Belgigue 1
Le Reichstag s'est retini hier pour

discuter lc proj et relatif à une nouvelle
demande de crédits de guerre de cinq
milliards. Le chancelier a fait son en-
trée dans la salle en uniforme de ge-
neral. Tous les secrétaires d'Etat et les
ministres étaient présents ; les tribu-
ncs étaient bondées. Plusieurs députés
avaient revètu l'uniforme militaire et
on voyait aussi quelques croix de fer.

M. Kaempf , président du Reichstag,
a prononcé l'éloge de ceux qui sont
tembés sur les champs de bataille ; il
a parie surtout du député socialiste
Frank , de Mannheim.

Puis le chancelier a pris place à la
tribune. Il a d'abord présente à l' as-
semblée les saluts de l' empereur et a
parie de la fraternité d' armes qui exis-
te avec l'Autriche , la Hongrie et la
Turquie. L'Allemagne, a-t-il ajoute ,
peut regarder l' avenir avec confiance.
Mais l'opposition de l'ennemi n'a pas
encore été rompue et nous ne sommes
pas encore arrivés à la fin de nos sa-
crifices , Les nouveaux sacrifices né-
cessaires, la nation les supporterà vail-
lamment , afin de pouvoir mener à bon-
ne fin cette guerre de défense, la plus
importante qu 'on ait j amais vue.

La responsabilité intérieure de cette
guerre incombe à ceux qui ont ordonné
et exécuté la mobilisation generale.
Quant à la responsabilité extérieure;
elle sera supportée par le cabinet bri-
tanni que qui aurait pu empècher le con-
flit. Malgré toutes ses déclarations en
faveur de la' paix, l'Angleterre a fait
comprendre à Pétrograd qu 'elle se pla-
cerait aux cótés de la France et , par
conséquent , de la Russie. Le cabinet
de Londres a laisse déchainer cette
guerre terrible , voyant en elle la possi-
bilité , gràce à Tappil i de ses alliés, de
rompre la puissance de son plus grand
concurrent européen sur le marche
mondial. La neutralité de la Belgique ,
que l'Angleterre a prise comme prétex-
te de son intervention , n 'est qu 'un
masque. Le soir du 2 aoflt , le gouver-
nement allemand avait communiqué à
Bruxelles que l'Allemagne était obligée,
par les plans de guerre de la France
qui lui étaient connus , d'emprunter le
territoire belge. Mais déjà l'après-midi
du 2 aoflt , avant qu 'on ait eu à Londres
la moindre connaissance de cette dé-
marche , le cabinet britannique avait
promis au gouvernement francais son
appui sans condition pour le cas d'une
attaque de la flotte allemande sur les
cótes francaises , alors qu 'il n 'était nul-

grins de ma vie.il ne me reste que cetre
enfant : les autres m'ont abandonnée. J' ai
failli la perdre, j e1 la croyais sauvée. Main-
tenant elle est retombée, de chagrin , vous
le savez bien. Se relèvera-t-elle ? Le pre-
mier coup avait failli la tuer , celui-là
l'achòvera....

— Pourtant , madame... fit Jean violem-
ment ému.

— Oh ! fit la marquise se méprenant sur
lc sens de sa protestation et l 'interrom p ant ,
j e sais bien il n'y a rien à faire , vous fites
libre de votre existence , le passe auquel
vous faites allus ion vous a peut-ètre laisse
des chaines ?...

— Aucune, madame, dit Jean , beaucoup de
tristcsse seulement .

— Et vous ne pouvez , vous ne voulez ou-
blier , fit la marquise exaltée. Ma pauvre1

enfant est venue trop tard ?...
Et l'amcrtume remontant en elle, la mar-

quise ! alouta :
— Et comment ne l' avoir pas prémunie

contre ce danger auquel , près de vous, elle
devait se heurter ?

— Y aurais-j e songé , madame, fit Jean se
révoltant sous le reproche , aurais-ie pu sup-
pose r qu 'il exlsterait j amais ? Vous-meme,
y penslez-vous ? A nous laisser seuls, en-
semble, si souvent st si volentlers , j 'avais

lement question de la neutralité de la
Belgique.

Les crédits de guerre ont été ensuite
votés à l' unanimité , sauf la voix du
socialiste Liebknecht.

Note de la rédaction : Cet étonnant
langage ne surprendra personne. Il était
prévu. A Berlin , on s'évertue à répan-
dre la legende d'une entente anglo-
belge. Mais , et le Luxembourg ?

A-t-on trouve à Luxembourg la preu-
ve que le grand-duché voulait envahir
rAHemagnc ? Sa neutralité était-elle
moins obligatoire que celle de la Belgi-
que parce qu 'il était plus faible et
moins arme ?

Là-dessus , silence complet , et pour
cause.

L'Europe est , d' ailleurs , édifiée par
les documenis diplomatiques qui ont
été publiés , et , cornine Je remarque jus-
tement le Journal de Genève, quand
l'Allemagne aura recouvré le sang-
froid , et efìt-elle ceint son front de la
couronne de laurier , elle baissera la
tète en songeant à cette deutsche
Treue, cette « loyauté allemande » qui
était son orgueil.

A la Chambre italienne
Les déclarations du gouvernement

Après de très longues vacances, le
Parlement italien a repris ses travaux.
La réouverture de la Chambre étail
attendile avec un grand intérèt. On at-
tendai! surtout avec anxiété les décla-
rations du chef du gouvernement con-
cernant la situation de l'Italie en pré-
sence du formidable conflit qui boule-
verse l'Europe.

La séance fut une véritable séance
historique. Un public enorme remplis-
sait les tribunes. Au moment où, vers
2 heures , le président ouvrit la séance,
450 députés étaient présents.

Le président du Conseil , M. Salandra
se leva, au milieu du silence general ,
et commenca à lire son discours.

Le ministère qui se présente devant
nous , dit-il , prèside aux destinées de
l'Italie à un moment critique de son
histoire. Il travaillait activement aux
réformes intérieures , lorsqu 'éclata le
conflit. Le gouvernement examina avec
une scrupuleuse attention si la lettre et
l' esprit du traité de la Triple-AIliancc
l' obligeaient à se piacer aux cótés de
l'Allemagne ct de l'Autriche. Cet exa-
men lc condiiisit à l' absolue conviction
qu 'il n 'y était pas obligé et qu 'au con-
traire son devoir de sauvegarder les
intéréts vitaux de l'Italie l'obligeait à
observer une stride neutralité . Il fal-
lali bien s'attendre à ce que cette atti-
tude soulevàt des discussions passion-
nées, mais nous avons la conviction que
l'hitoire nous donnera raison. Nous
avons agi dans la plénitude de nos
droits et nous avons sainement j ugé
des intéréts supérieurs de la nation.

Toutefois la neutralité librement ob-
servée ne suffit pas à nous garantir
contre Ics conséquences possibles de la
guerre , dont personne auj ourd'hui ne
peut dire quelle sera l'issue. L'Italie a
des intéréts vitaux à sauvegarder , des
revendications à affirmer et a soutenir,

bien compris , qu 'à vos yeux , le médecin
n 'était pas un homme. Et pas un mot , ma-
dame, soyez-en assurée , pas un mot , je vous
le iure, n 'est sort i de mes lèvres, s'adres-
sant à votre fille , qui ait trail i votre con-
fiance en moi.

— Cela , je le sais, répondit madame d'Es-
ports.

Et , s'acharnant sur l'obstacle, elle re-
pr it :

— Cette femme, cette femme à qui voiis
sacrifiez Bertrande , vous espérez donc la
recon quérir ?

— Non , madame , j 'en suis séparé pour la
vie.

— Elle était donc bien séduisante, fit
madame d'Esports dont la révolte indignée
contre le sort fermentait de nouveau , —
vous l'aimiez bien passionnément , — aj ou-
ta-t-elle avec aigreur , — pour sacrifier à un
seni souvenir sans espérance la pauvre pe-
tite qui , elle , vous aime à en mourir ?

A bout de forces , Jean baissa la téle .
— Ne serait-oe que par pitie , fit madame

d'Esports dans un reproche passionné , vous
devriez vous attacher à elle.

Jean , de plus en plus pale , ne se domina li
plus que par un effo rt surliumain. Malgré
son trouble personnel , madame d'Esports
s'en apercut et. a bout de patlence, elle

(App laudissements prolong és. Cri de :
Vive Trieste italienne !J Elle a une si-
tuation de' grande puissance à conser-
ver , une situation qui ne doit pas étre
menacée par des puissances voisines.

Notre neutralité ne doit donc pas
ètre inerte , mais vigilante , fortement
armée et prète à toute éventualité. Par
conséquent le souci suprème du gou-
vernement doit ètre la préparation
complète de l'armée. L'heure actuelle,
a dit M. Salandra , demande un gouver-
nement fort et sflr pour veiller aux
destinées futures de l'Italie.

Le discours de M. Salandra a été
accueilli par des applaudissements cha-
leureux et prolongés. Toute la Cham-
bre debout a cric : « Vive l'Italie I »

Une fois les applaudissements apai-
sés, le président lève la séance pour
donner au gouvernement le temps de
se rendre au Sénat.

Après la séance le député républicain
Comandini crie à voix forte : « Vive la
Belgique ! » ce qui provoque une for-
midable manifestation de sympathie.

La récoife des vins en France
Le Moniieur Vinicole évalue la pro-

duction des vins en France à 57,051,000
hcctolitres. D'une faco n generale, le
Midi , le Sud-Ouest et l'Ouest et une
partie du centre ont été favorisés , mais
l'Est et le sud-est le furent beaucoup
moins.

La production de l'Algerie. est esti-
mée à dix million s d'hectolitres dont
environ sept millions sont exportablas.

Explosion de lyddite.
Une fabrique de lyddite près de

Bradford , Angleterre, a fai t explosion.
Il y a 6 tués et de nombreux blessés.
Les vitres de toutes les maisons de la
ville ont été brisées.

Espions condamnés à mort.
Le Temps apprend de Casablanca

que le conseil de guerre a condamné à
mort les sujets allemands Brandt an-
cien agent consulaire , et son associé
commercial Tsel, inculpés d'espionna-
ge et de vente d'armes aux indigènes.

Nouvelles Suisses
L'affaire des avions

La note officielle
Un j ournal de Stuttgart ayant pu-

blié une dépéche de Berne qui met en*
cause le ministre d'Angleterre à Berne
à propos du raid de Friedrichshafen , le
Département politique communiqué la
note suivante :

Il est exact qu 'au commencement de
novembre , le ministre d'Angleterre a
fait une course en automobile dans la
région du Rhin et du lac de Constance,
et a notamment séj ourné à Romans-
horn où , avec l' autorisation du cure de
l' endroit , il est monte sur le clocher de
cette église, mais on a constate :

1. Qu'au j our indique , le ciel était
nébuleux , et qu 'il était impossible d'a-
percevoir , du moins à l'oeil nu , Fried-
richshafen et la rive allemande du lac
de Constance ;

2. Qu 'aucun des aviateurs qui ont

aussi , devant 1 effort vain de son orjjuei l
abaissé j us qu 'à la prière, elle s'écria avec
violence et autorité , sans se rendre compte
de l'inconvenance de sa question :

— Enfin , cette femme , cette femme que
vous aimez , quelle est-elle ?...

Cette fois Jean fut vaincu.
— Vous me le demande z, s'écria-t-ll, vous

me le demandez ? Ah ! madame ! c'e8t vom-
itai Stes sans pitie !

Subitement madame dEsports comprit.
Elle Seta un grand cri :

— C'est Bertrande que vous aimez !
Il fit un signe d'assentiment douloureux -

et dit très bas :
— C'est elle, et aucune autre temine ne

prendra j amais sa place dans ma vie.
— Alors ? fit  madame d'Esports bouk-

versée.
— Alors , fit  Jean rrtrouvant sa fermeté .

alors ? rappelez -vous, madame, les paroles
qui, de votre part , ont commence cet entre-
tien. C'est pour ne j amais les entendre que
j 'ai renoncé à ce qui pouvait Ctre pour moi
le bonheur. Madem oiselle d'Esports n'est
pas, ne peut pas étre pour le docteu r Dré-
veil. Du premier j our, j e l'ai compris, et j'ai
bien combatti! le sentiment qui m'attirait
vers elle. SI j 'ai été vaincu , 11 ne faut en
aaouser qu« son charme Irreslstible. raarals



participé au raid de Friednchshafen
n 'accompagnait le ministre.

Il faut remarquer en outre que le
ministre d'Angleterre avait avisé avant
son voyage l'état-maj or de l'armée de
la route qu 'il comptait suivre.

Il est absolument inexact :
1. Que le Conseil federai ait deman-

dé ou qu 'il compte demander le rappel
du ministre d'Angleterre ;

2. Que le ministère public de la Con-
fédération ait été charge d'ouvrir une
enquéte ;

3. Que le Conseil federai ait édicté
une nouvelle ordonnance sur les pré-
cautions à prendre contre les avions
étrangers.

4. Qu 'une enquéte sevère ait été or-
donnée contre les commandants des
gardes frontières ;

5. Que le Conseil federai ait remis
une note explicative au gouvernement
allemand.

Toutes ces afiirmations ont été avan-
cées par des journaux d'Allemagne.

La réduotion du prix ;des pa-
tentes d'auberge.

La Société des aubergistes du can-
ton d'Argovie a adresse au gouverne-
ment une requéte tendant à obtenir une
réduction de moitié du prix des paten-
tes. Les pétitionnaires motivent leur
demande en faisan t valoir que leurs
recettes, comparativement à celles d'a-
vant la guerre, ont baisse de 60 à 70
pour cent. Le gouvernement n 'a pas ré-
pondu. En acquiescant à la demande
des cafetiers , l'Etat fera un lourd sa-
crifice. L'année dernière , en effet , le
produi t des patentes s'est élevé à
244.373 francs.

L'industrie de la soie.
Les Argoviens qui ont des fabriques

de soieries à Saeckingen (grand duché
de Bade), viennent de recevoir d'im-
portantes commandes d'Angleterre et
des colonies anglaises. Comme dans
les circonstances actuelles, les livrai-
sons ne peuvent venir d'Allemagne , les
fabricants d'Argovie se sont vus con-
traints de transporter sur ce c6té-ci du
Rhin , tout l'outillage de leurs ateliers.
Les mètiers à. tisser ont été montés
dans les salles de danse et autres lo-
caux spacieux du Frick.

Finances fédérales.
Le Conseil federai adresse aux

Chambres fédérales un message pour
j ustifier ses propositions concernant les
mesures nécessaires à I' augmentatio n
immediate des recettes de la Confédé-
ration.

Le point essentiel est de savoir quel-
le somme le Conseil federai espère ti-
rer de ces mesures. Il a établi les pré-
visions suivantes : taxe d'exemption
du service militaire , 1.500.000 francs
par an pour les deux exercices 1914 et
1915 ; finances de statistique , 400.000
francs ; relèvement du droit sur l'al-
cool , 500,000 francs ; relèvement des
taxes et abonncments au téléphone,
1,743,000 ; relèvement des taxes posta-
les, imprimés 350,000 francs , journaux
565,000 francs , articles de messagere
2,620,000 francs , mandats de poste 35C
mille francs , taxes du service des chè-
ques postaux 380,000 francs , total
4,265,000 francs.

pu la fuir , refuser de la soigner ? Q'eflt
été pe-ut-étre unire à son rétablissement. Je
me suis sacrifié , J'ai sacrifié mon repos à sa
sante. Madame , vous n 'avez rien , rien à me
reprocher. Jamais elle n 'a su mon secret.
Sauf ma pauvre mère , qui l'a devine , per-
sonne ne le connait. Qardez-le , vous aussi ,
madame, Je vous en prie et que, surtout ,
mademoiselle Bertrande l'ignore, l'ignoro
touj ours.... Maintenant , par pitie pour elle,
par p itie aussi pour moi , je vous en supplie ,
emmenez-la ! Moi , je ne puis partir , déser-
ter mon poste, briser ma carrière. Mais
vous, vous etes libre. Quittez donc Saint-
Honoré avec elle : la distraction , le chan-
gement, lui seront salutaires. Peu à peu
elle oubliera....

Et, accablé, Jean se détourna , la gorge
pleine de sanglots.

Madame d'Esports émue à en pleurer ,
elle aussi, vint à lui ct lui prit les mains :

— Non, dit-elle , je ne l'emmènerai pas.
Vous étes digne d'elle par Ics sentiments.
Vous l'avez sauvée , die vous appartieni. Jc
vous la donne en ton te confiance et , main-
tenant que j e vous connais mieux , cn tonte
jo ie, croyez-le I... Ne la laissez pas souffrir
plus longtemps , venez lui dire que vous
l'aimez, c'est moi, fit madame d'Esports,
inclinant ta tele orguellleuse , c'est moi, sa

Pour 1915, il faudrait compier sur Conseil comnninal d'Aigle a pris con-
tine augmentation dc recettes approxi- naissance entre autres :
mative de 2 millions 671,000 francs. Du proj et pour 1915 qui prévoit pour

Le Conseil federai se réserve de pré- la caisse communale un déficit de
scuter plus tard d'autres proje ts ten- fr. 32.808 sur un montani total de francs
dant à assurer un meilleur rendemenf 258.780 de recettes et fr. 291.588 de dé-
aux services postaux et téléphoniques. penses, y compris un versement de

Le relèvement de ces taxes est pré- ir- 3750 pour combler le déficit de la
vu à partir du ler j anvier ; il y aura Bourse des Pauvres, (recettes présu-
peut-ètre une exception ou deux. u^es à fr. 11.650 et dépenses fr. 15.400).

. D'un préavis relatif à l' admission à
Nous imi  tons. la bourgeoisie dc M. R. Cabrit , médecin
L'état-maj or de l' armée suisse publié dentiste > d .origine francaise , domicilié à

auj ourd'hui, pour la première fois, un Aig]e
bulletin analogue à ceux des armées 

 ̂antres préayis de ,& Ml]nid
belhgerantes II a trait aux mouyements m concernant des demandes de cré-
de troupes allemandes et francaises qui 

 ̂
|a constmction d-un col]ec.

se produisent à notre frontière. Le . , ,. , . , , ,
. j \  teur destine a recevoir les égouts de

vo' ' ' 'Farsettai en construction aux Qlariers,
Communiqué de l'état-major general et pour l'établissement d'un chemin fo-

rfè l'armée, du 2 décembre : restier le long de la Qrande-Eau.
« Dans le courant de novembre, ime D'une motion de plusieurs conseillers

nouvelle activité des troupes alleman- communaux demandant à la Municlpa-
des et francaises s'est révélée dans la lite d' abroge r sa décision, fixant à 20
Haute-Alsace. cent, le prix du lait , ce chiffre n 'étant

Les Francais ont construit , entre Pas en rapport avec le prix de revient.
Pfetterhausen et la frontière francaise , Cette motion a été remise à l'autorité
sur la route de Réchésy, des batteries municipale , tandis que le budget et les
qu 'ils ont armées en partie de grosse P ré avis ont été soumis, selon le règle-
artillerie. Au sud-est de Pfetterhausen , ment à l' examen des commlssions.
entre le village et la frontière suisse, ~*—M~«̂ -..». _
des fossés de tirailleurs avec obstacles
en fil de fer ont été établis. N0UV8il8S L00al@S

Les Allemands ont construit des for- -*-*-—
tifications de campagne dans l' angle C/*n«. *»«ii*+:*» « «« £««*«•¦«
saillant vers notre territoire , à Otten- SOUSCPiptlOll 6H faV6Ur
dorf et Liebsdorf , et sur les hauteurs à ( p de8

l' ouest de l'Ili. Les artilleries des deux Q pp h e l ì n S  b e l Q G S
partis prennent presque tous les j ours
les fortifications de campagne de la «"verte par le "NOUVELLISTE,,
ligne de la Larg sous leur feu , sans
qu 'aucun d'eux ait entrepris des atta- ±Trae Liste
ques d'infanterie de grande hnportance ;

Depuis le l er décembre, on remarque Total des listes précédentes 3217.60
dans ce rayon de plus grands mouve- 2mc classe des Filles, Ardon 5 —
ments cle troupes. Anonyme 5.—

Mercredi matin , 2 décembre , on en- Llli et Moi. Bourg-St-Pierre 5.—
tendali dans la direction de Bisel uri Anonyme, Verbier 2.—
feu intermittent d' artillerie et un feu M * Abbet Alexis , de Fcois,
d' infanterie contimi ». Levron, Vollèges 5.—

M. Jules de Riedmatten , Sion 5.—
Le budget vaudois. Anonyme, Médières, Bagnes 5.—
Voici , tels qu 'ils ont été officiellement Mme Vve Emile Défago,

promulgués, les chiffres sommaires de- . '' Val d'Illiez 2.—
finitifs ou budget de l'Etat de Vaud Anonyme , Monthoz , Bagnes 5.—
pour 1915 : M. Germain , négt., St-Séverln,.

Dépenses . ; . . Fr. 17.183.158.— Conthey : un lot de souliers
Recettes » 14.684.803.— neufs pour enfants.
Déficit presume . . » 2.498.355.— Anonyme, Dorénaz 3 —

Anonymes de Vétroz 16.—
On demande des bourgeois.
On lit dans La Feuille des Avis af f i -  ™\* **• *w fa commune de Con-

ciels du Canton de Vaud , cette annonce
suggestive : Aven 45.—

Pj-de 71; 
Naturalisation suisse. — Une commu- p i

ne vaudoise recevrait au nombre de ses r/MT
P °Z

bourgeois et à des conditions favora- J;ai1 on _ . „., ^5.—
bles, quelques personnes de n 'importe A 

Conthey-Bourg et St-Sévenn 68-
quelle nationalité . Anonyme, Val d Uhez 21.-

Adresser les offres écrites à etc... L« ?" «-fa de feue Celine

Reste à savoir si le Grand Conseil „ Darbellay-Dorsaz 30.-
accepterait les naturalisations de bour- Eco,es <?e Verbier : A nos Petlts

geois ainsi acquis. ì 
' amis be,*e* l3J ~

^^^ 
Anonyme , Miege b.—
M. Alph. Perrier , C. F. F., Saxon, 5 —

Y_ ,Gk. IRLéSCÌOXL M* Théophile Gard , Champsec,
' „_^^_. Bagnes 5.—

.,, . , Anonyme , Liddes 10.—Affaires communales. M 0swaJd Mathey>
On nous écrit d Aigle : Martlgny-Croix 10.-
Dans sa séance du 2 décembre , le Anonymei Sierre 2.-

,-^»ww..,̂ ^„I,̂ ..,*„*.,,.̂ ^.̂ -a,^, Tiers-Ordre de Vétroz 10.—
Maiiufacture de Tabacs,

mère , qui vous le damando. Monthey, 100.—Jean , pour cacher Ics larmes que , seul,
le bonheur pouvait lui arracher , se pench a " ' r "
sur la main de madame dEsports et la baisa. Bas — beaux ~~ longs d{) ~

— Comment vous remercierai-j e ? dit-il. Anonyme, Verbier : une robe neuve de
— En la rendant heureuse , en l'aimant j eune fille.

sans défaillances. Un cceur fiaèle, c'est si Au nom des Belges : merci !
rare ! fit-elle avec un soupir témoi gnant de «^—»
sa souftrance antéricure , et... .si doux, aj ou-
ta-t-elle, souriant ai. présent qui s'évoquait FOFCfiS DlOtllCeS tìC lu BarbCHne
radieux pour son enfant. 

— Je voudrais voir madame Dréveil , dit-
elle ensuite. La section de droit public du Tribù-

Jean fut chercher sa mère. "al federai s'est occupée , dans sa séan-
— Madame , fit madame d'Esports, i'es- ce de jeudi , du conflit de compétence

pére que vous v iendrez bientòt me deman- qui avait éclaté naguère entre le Gen-
der , pour votre fils , la main de Bertrande. sej * d'Etat valaisan et le Conseil fédé-

Madame Dréveil , interdite , regarda Jean ral suisse> au sujet de l'octroi des con-
ci madame d'Esports. cessions pour l' exploit ation des forces

— C'est convenu avec votre fils , dit cette . , ,. . , n „,i,«,.:—, . , . , , • . ,  hydrau iques de la Barbenne.dernière adoucissant son ton hautain , il va , _ ., , .... . . , .
devenir le mien , mais , en echange , je vous Le Trlbunal féde^al a ^"̂  e C0"-

donnerai ma fille , et elle vous aimera tant i 'it en faveur du Conseil federai.
que j'en serai peut-étre j alouse... fit-elle ca- 
chant , sous un sourire , une larme. Nominations ecclésiasti ques.

Et , touj ours fière , ne voulant pas accuser . , ,, . .,  T n> .• i n tt
uavantage sa faiblesse, elle se pencha vers . M - l'abbé 

] ^^\™™\
madame Dréveil et, spontanément , l'em- vicaire de Val d IUiez a été nommé
brassa... puis elle s'en fut... très vite. cure de Vercorin , en remplacement du

PIN. regretté M. Perruchoud , decèdè.
i

Le nouveau vicaire de Val d'Illiez est
M. l' abbé Emile Ebiner, élève de l'Uni-
versité de Fribourg.

Pour le drapeau.
Conmme il convieni, surtout à une

epoque mouvementée comme la notre,
de faire vibrer la note patriotique ,
l'Almanach du Valais. de 1915 a tenu
à consacrer l'une ou l'autre de ses pa-
ges à des souvenirs et productions pro-
pres à aviver l'amour du pays natal. 11
débute dans cet ordre d'idées en nous
entretenant du Centenaire du Valais.
— Un charmant récit : Le p ain de la
maison, montre ensuite , par une belle
gravtire , l'armée francaise de l'Est pe-
netrali ! en Suisse par les Verrières, en
1871. — Un modèle de patriote nous est
encore offert en exemple dans la per-
sonne du B. Nicolas de Fine. — Le pe-
tit pdtre de Baltschieder (extrait des
Chroniques valaisannes de M. A. Du-
ruz) forme aussi un touchant ép'sode
de notre histoire nationale en nous pre-
sentane , dans un héros de 15 ans, un
martyr du patriotisme. — Enfin , Le
drapeau , avec une illustration bien ap-
propriée , nous offre un groupe de bra-
ves soldats fiers d'avoir la garde de
l'emblème de la patrie. Une fort belle
poesie de M. le prof. J. Carrara , le
sympathique conférencier avantageuse-
ment connu à Sion, rehausse ce chapi-
tre. On nous saura certainement gre
d'en citer les deux strophes suivantes :

O drapeau ! ce que tu secoues
Au vent qui passe dans les cieux ,
Ce sont des larmes sur nos j oues,
Ce sont des éclairs dans, nos yeux,
Ce sont des maj estés bravées,
Ce sont les mains Jadis Ievées
Sur l'Alpe , formidabl e autel ,
Devant Dieu , devant la nature1,
Pour prendre ensuite à la ceinture
La flèche de Quilaume Teli.

O drapeau ! témoin des vieux Sges,
Puisses-tu , dans les tsmps nouveaux ,
Ne voir qu 'hommes simples et sages
Penchés sur de nobles travaux.
Et veuille Dieu que plus tu n 'ailles
Fletter sur le front des batailles,
Où , dans le sang tu te trempals,
Mais que sur nos toits tu demeures,
Pour qu 'il n'y sonne que des heures
D'amour , de bonheur et de paix.

Taxe milita Ire.
La loi sur la taxe militaire autorise

l'Assemblée federale à doubler la taxe
pour les années dans lesquelles la plus
grande partie des troupes de l'elite
sont appelées à un service actif. Cette
disposition part de l'idée que la taxe
d' exemption doit étre mesurée aux sa-
crlfices qui sont demandes aux militai-
res.

Les. conditions exigées par la loi sur
la taxe d'exemption , dit le Consei l fe-
derai , sont auj ourd'hui réaliséés. Toute
l'elite se trouve déj à depuis quatre mois
au service actif et l'on ignore encore
quand ce service prendra fin , si ce n'est
pour toute l'elite, du moins pour la ma-
j eure partie. La landwehr et' mème le
landsturm ont également été appelés
au service actif durant plusieurs semai-
nes. Aussi , puisque les militaires ont eu
à accornplir un service prolongé et pé-
nible , et à en supporter les conséquen-
ces économiques fàcheuses, et mème
très onéreuses pour beaucoup, on est
en droit d'imposer une augmentation
de taxe à ceux qui , exemptés du ser-
vice personnel , n'ont pas payé de leur
personne et ont pu continuer à vaquer
à leurs affaires.

L'arrété prévoit que la taxe sera dou-
blée pour les années 1914 et 1915, c'est-
à-dire que les contribuables auront à
payer une seconde fois leur impót pour
1914 ct un impfit doublé l' année pro-
chaine. « On peut , en effet , déj à admet-
tre avec certitude, dit le Conseil fede-
rai , que la plus grande partie de l'elite
devra demeurer sous les armes plus ou
moins longtemps durant cette seconde
année ». Le benèfico de cette mesure se
traduira par une augmentation de re-
cettes de 1,5 million par an pour la
Confédération. Une somme egale sera
répartie aux cantons.

A la bonne heur-?.
L'adj udant general de l' armée, colo-

nel divisionnaire Brugger , a adresse un
ordre aux commandants des services
de l'armée concernant le ménagement
des champs nouvellement ensemencés.
Les commandants de troupes feront
comprendre à leurs troupes la nécessi-

té qu 'il y a à ménager les champs frai-
chement ensemencés. Ils puniront sévè-
rement dans les cas où des dégàts au-
ront été causes par suite de négligence
ou d'indlfférence et rendra responsa-
blcs les commandants fautifs.

Chàbles.
Nous aurons, mardi 8 courant , le

plaisir d'entendre l'archéologue bien
connu qu'est M. le Chanoine Bourban.
L'éminent conférencier veut bien nous
faire , au sortir des offices, le plaisir
d'une conférence ayant pour suj et :
« Le clocher de Bagnes ».

Un chaleureux merci à M. le Chanoi-
ne Bourban , et qu 'il soit assure de ren-
contrer au milieu de nous, en mème
temps que l'accueil le plus sympathie-
que , l'attention la plus vive aux belles
et intéressantes choses qu 'il nous dira.

Martign -Ville - Cmià-d-o*.
Dimanche le 6 décembre, à 2 heures

après-midi, aura lieu au café de tem-
pérance , une réunion antialcóolique à
laquelle les amis de l'oeuvre de la lo-
calité et des sections voisines sont très
cordialement invités. Une conférence
aura lieu. Le café de tempérance se
trouve sur la place de Martigny, à coté
de l'Hòtel-de-Ville. J. G.

Le paquet de Noél de nos sol-
dats.

Nous rappelons à chacun la vente de
la chanson de M. Jacques-Dalcroze, qui
aura lieu la semaine prochaine dans
toutes les communes dti canton de
Vaud , à Genève et dans les principaies
communes des cantons du Valais et de
Neuchàtel.

Cette chanson , très suisse et très po-
pulaire, sera vendue au prix minime
de 20 cent, et nous espérons que cha-
cun prendra à coeur d'aider le comité
dans cette grande entreprise en offrant
davantage pour cette feuille artistement
illusirée par le peintre Curtat et qui
resterà un souvenir patriotique de cet-
te année 1914.

Le comité, compose de Mmes Burky-
Perdonnet , chàteau de Tourelles, Ou-
chy, Adolphe Fama, avenue d'Ouchy,
96, Ouchy, R. de Crousaz, boulevard
de Grancy, I, E. de Roguin , avenue de
la Razude, 6, E. Vuilleumier, la Grand'
garde, Ouchy, recevra avec reconnais-
sance les plus petits dons en argent qui
pourront étre versés au compte de chè-
que n° 11 1066.

Pas de Confusion
avec d'autres emulsiona n est possi-
ble, si vous demandez expressément
l'Emulsion Scott et persistez à n'ac-
cepter que celle-ci. Le nom Scott
est la garantie de bonne qualité et
d'efficacité de la préparation qui
jouit d'une grande considération —
cas certainement unique — depuis
33 ans. Celui qui veut s'attribuer
ct 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«
cede originai de Scott.

II n 'existe qu 'UNE
Emulsion SCOTT I
Prix : 2 (r. 60 et 6 frane*.

Ghangements d'adresses
Nous rappelons à nos abonnés

qn'aucune demande de changement
d'adresse n'est prise en considéra-
tion si elio n'est accompagnée de
vingt centimes en timbres. Il est ab-
solument nécessaire de rappeler
l'ancienne adresse.

Abonnements militaires
Nons ne pouvons tenir compte des

demandes d'abonnement que si elles
sont accompagnées du versement de
fr. 1. 50 on 2. 50 ou 4.—, pour J-8-12
mola.
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Cigares Frossard
sont

les meilleurs
H!n vente partout

LE, PÉTROLE
achetez che-* Ch. BALMA, à Martigny, Lanternes
carbure pour appartement. — Falots tempète.

Grande economie : 1 ccntime par heure.

I ®8F" Partout où l ' on vend des ca-
i SSfiF* lendriers, demandes aussi I'

! Almanach * Valais
P Dépositaire principal : Ch. SCHMID , Sion.

r»Ol*cabro MAYOB
ÉKtiPPB^ìfiBJÎ Ŝ  ton *(l ilc . depurative , aiiti-épidé

'xls—ŝ m̂ de B- 
M A y O R

'
M^ue deposta vétérinaire 

et 
pharmacien

Seuls fabricants : VvB Alf. DELISLE & Gi8, Lausanne
gBfr~ Attention aux contrefacons. - Er> vente partout

Exigez sur cheque paquet le nom B. MAYOR-

VARICES
Ulcérations , maux de jainbss , brOlures , eczémas, enge

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

onguent du Bon Samaritain
30 ans de succès. Nombreuses altHstations. La bolle 2 frs,

Dépót general : Pharmacie Germond , Vevey. UBI

Agriculteurs nettoyez vos vaches avec la

industria Nationale

^^S^̂  Savon "La Grenade ,,
Ifl^^^A ^t^^^ 

Extr

a pur

IIH| ^0 PÉCLARD FRÈRES
^Qj ĵ ŝ  YVERDON

Vi ns on gros »u p ay 8 * m^w
Joseph MÉTTAN , prop . Evionnaz

Vins d-u Pays :
moùt ; t encavage , Pendant , Dole , Amigue , rouge de Fully.

Médaille d'or, exposition de Heine i9i4 .
Grands vins de Sansevero , Foggia et Barletta

Arrivages en moùt auront lieu inee ;samment ; comme
année dernière , récolté prise sur place , Batisfera nombreu-
se clientèle. Qualité garantie.

il i I M I M ^
MM ¦ —!¦¦!  MI ¦ !¦ UH I, — ¦ S I T I ¦'¦TW» *W HI ' f i I I I  I I  — 1̂ '̂ — a 1 !¦ ¦'¦ M I  i ^m^ 

n,»
«^—>¦—

Poudre pour vaches vélées
de la

Pharmacie Barbezat
à S=»A.-5*rBCE:ir>«JJE3

Prix du paquet 1 .20. Depuis 2 paquet
fracco .

Dép òts a Martigny : Pharmacie tori» , I-harmacie Lovey,
Pharmacie Morand.

Dépòts à Sierre : Pharmacie Burgener , Pharmacie d<=
Chastonay.

Dépòts à Sion : Pharmacie Faust , Pharmacie de Quay,
Pharmacie Zimmermann.

Fabrique de Draps
de BAGNES

se recommande pour la confection de draps, milaines etcouvertures , ainsi que pour le filane de la laine.
Venie de draps , milaints, couvertures et laines f llées

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

La Fabrique n 'a pas do représentant. 133*2

VINS EN GROS
CORTHAY & TERRETTAZ - Martigny-Bourg

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

ve de la bonne qualité de nos vins. 461

m

I Banque Cooperative Suisse
MARTIGN Y

Nous recevons des dépòts au

4 /o en COHl jne~COUrani- valeur disponible à réquisition ou
après 3 ou 8 jours d'avertissement , suivant l'importane^ des
dépòts.

. Les restrictions décidées par l'ensemble des Ban-
ques suisses relatives aux avoirs antérieurs au l c

aoùt dernier ne sont pas appliquées aux nouveaux
dépòts.

** /» /o contre 011110811011$ de 1 à 5 ans ferme , minimum
Fr. 500. -

Toutes opérations de banque
Pour renseignements et conditions sp éciales , s'adresser au bureau.

cu* ¦ • v TT C A C  LA DIRECTIONChèques et virements postaux No 11. 640
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Favorisez votre jo urnal par vos annonces 5 cts le Numero

ì .

JOURNAL  ET USTE
des Étrangers

de MONTREUX- VEVEY
de la vallèe du Rhòne et des stalions climatéri ques ro-
mandes.

Organe offlciel et propriété de la Société des Hóteliers

Journal hebdomadaire illustre , le mieux informe.(35' année)

S

j f^ I l i  ft W1 fìf ft M ft publ is.nl dans ses co-
lai 1 N I gm I ] &m lounes la liste olii-

140 établissements
les plus importants de la région du Lac Léman , des Al pes
vaudoises , valaisannes et fribourgeoises ; il est donc

indispensable dans les cercles d'étrangers
Plus de 75.000 oxsmplairos sont envoyés gratuite-

ment, chaque année , dans le monde entle;. par les
soins du Bureau offic iel de renseignem nts de
Montreux.

ORGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces "20 chi. Réclames 50 cts . la ligne

72 Rabuis selon importance de l'ordre

<f Nouvelliste Valaisan »
Tarif d'aboimement pour l'Etranger

Modo ,. ...... i Trois mois six oiois un miil expédition

sans Bulletta officiel "$.-- 5 - 5». -
1 fois p. S' HHllnf'

avec Bulletin officiel 4.50 7.-- 13. --

sans Bulletta officio! 3.50 fi. - II. -
3 lois p. semaine

avec Bulletin f.fficiel 5.- 8-r'ft 15.50

l.es abon Dementa sont payables -l'uva OCA par chèque ou mandai  posta i interuational

P !  
H HI fi dc location , M . j "'̂ " '«  ̂~ M\ s  1 1%I 1 i d'oncsior- Ma i son  lì, M Oo

I l̂ii^ SUI 
di ? * l9 Ave "ufl du Kursaal , MONTREUX

""" _ 
q "6 * MlBWI BFallj "•¦ &m^ *

Offres & demandes
DE PLACES

On cherche de suite

fille de confiance
pour les travaux du mé-
nage. S'adres. à Mme Ch.
PETER , Domaine des Iles ,
Martigny.

Femme de chambre
parlant les deux langues
est demandée de suite.
HOTEL de MONTREUX ,

Lausanne.  134(5

Viande
On peut se procurer eh

hors quartiere dn vach es el
des jambons f ais chez Mon
sieur BOUILLBR, boucher.
Troia terreni?.

A. Turrian
MÉDECIN-'DENTIST E

ci Monthey
cl« l e loxx  ¦»¦

du service militaire. C'in-
sultali ns tous les jo '.rs df
9 h a  midi et de 2 li. a 5 h
sauf le nimanehe. t i '2

I OT<5 à ¦ fl - de la lf) te-àmV l a ter!e du xk^itre
National pour les roprés.Culli
Teli à Altdorf Gros lots en
espèce f. 50,000 20,000 etc. En-
voi contre rembours. par le
Bureau centrai de la loterif
à Berne , Passage de Werdt.
No 103. 1370

Anthracites
Pour prompt es livraison
A céder queh(uf s wagooa an
thracites fres marqués , la
vées, cribléos. Prix de ans
Offres sous E 5S ?0 N à  Haa
senslein & Voqhr , Ni uchi
tei.

Billes k Br anches
do noyer , piane et
poirier sont achetés
à de bons prix par
la Fabrique de bois
de socques , Char-
les CLARET, Mar-
ti&n-y .

PI ANOS
et HARMONIUMS
vlolons. Mandollne s , Accor-
déons Bois et Cu ivres tamboui'S. grauiopbones et dhouesVente, location , éebanoe, accords.
H. Hallenbarter. Sion

J achéte par n 'taiporle quel-
lo quanti té

Haricots do paye
lilanrs et couleur , à un pMx
élevé l idiquer i'i.mtité, en
y jo'gnant quelques grains
échantPlons à II L Bureau
du Nouve.lliste. St-^ inrice.

A vendre
I !IJ S

porcelets
pour I hivernege.

S 'adressn à Paul ROUIL-
LEU , Marli gnu . U24

Tondeuses
pour coiffeur»
à$ , Coupé garan-
Y"4 A tie 3 mm.  fr.

li \- m h - 3- 7 n-m.
I \ //a i.fio, 7-10 »

P Jk I B fr.5.20—Pour
llfm\ US chevaux , 2.90
11 t? Soigné 4.50.
Rasoir» diplomés

garantis 5 ans , à 2.50 ; extra ,
3.50. De sùreté 3.50. fc-otgné
4 .5'. A 2 lames , dans un boi
écrin , (S.50.
Louis Iscby, fabricant

PAYERNE — N» 40.
Catalogue gratis . Ré parations
et aiguisage cu tous genres.

Atelier*' de réparations avec
l'op-.e élpr.trlqufi H;8

Poussines 1914
-. 4\ ci fi mois pré-

M AI Âft •mr ^¦Fiv ,
Jtt^WWfaf et fr. 48. - !«.'
2 pièces

Volatile de table. Poules A
houi l l i r  à fr . 2. 50 le kilo.
Poulrt.s et  poulardfi< à ròtir ,
le ki'o fr 3 - ; ili d. s < t ole--
à IV. 2 50 le kilo. - Lapins
fr . 2. 20 le ki 0. Plumes et
videa
Pare Avicole, Yverdon- 1422

FUMEURS
garde à vous !
achetez ( licore à bon marche !

Fr Ct.
2 0 Vevf- y courts ,2. 20»l2.40
200 Rio Granfie .

p?qui t de 10 S. r o
2 0 Flora , Ich^pk ou

Knei. ip 3 25
200 Uni ,  n ou florida 3.50
100 fionteiais 1.90
;00 gros c'gares à plum. 3.20
100 Fipp Fopp ou Herzog 3.25
100 llrenda 3 fr. 80.

Nubi t lins 1.80
f?5 Bri sagos , vra i Chias . 3.80
5 kgs tabac coupé fin 2.25,2.75
5 » » f-.uiile fin 3 70, 4.80
5 » » supérieur5.40 ,6.4'i

A p u t i r  rie 5 frs , p -im;i
gratuit 'ì jusqu 'à Noe !.
Winit/ rr dép òt de fabri que ,
BOSWII , (Argovie )

Basarci
J' s.1 pu acquérir à très

bon compte uu granfi
stock de cigaretles frai-
ches, possédtnt un goùt
et uu arome excellent ,
que j ' offre, mais seu 'e
ui' ni jusqu 'à épuisement ,
au prix exceptionuel df
Ofr . 80 les ICO i iga> elles
assorlies. Dés à préser t
boriLe occasion pr étren-
nes. En^oi contre rem-
boursem. J .  Goldschmidt
G' S?uera !lcc 38, Zurich 1.

i i 40

La meilleure ei la plus ava r
togeuse maison d' expéditio
de floberts , fnslls à air cornar!
mé.revoivers . pistolets. fusils
doublé canon. Maguifique rata
h'g- e eonlre 50 cts en t ini
hr - p-po-ie Commerce d'arnie
l Wirz Gumlì Idii-gen-trai-s
99, lia 'e 2 < ¦'
-rJ37T 1 ? -tt1«.*>' "•TKMRa- --" "VCa *7 '~* % fV "*'¦¦ "j*J*-¥

Les wùìm à coadr
PFAFF
. à } ti< d et à nt 'ùn

sont saus cont"edit les meil
Ifiures et ics plus avantageu
s»s. Grand dê pnt chez Henr
MORET . hot lager à Marti
g r y  Ville — Réparalion?

IH % au coni plani. 1501
B——a—aewcwwriaeMya »aMaa

A vendre. (vois

BEADX NOYER !
-S'ad! e*, à M. Mce REI.LON

T"oi*ti*r-eiì 's

^BSIHn^
¦aijiasgìggec ÂJWìHk^MaB^Mi^ ŝ î B̂S

HuguCie
Instruments

de musique
do premier choix

X̂-Bf£j,vy
FABRIQUE

d'instrument»
dc cuivre

Méda'IlB d'or, Huri e 19Ì4

! 585̂ "* Itiìfér ence - :
M. A.. Sidler. prof.

St-Maurice
***r^^allMB1<allMwaHaK 'B**i

ilfl ÉI.1ÌÌ !
,1 e\péiìl''. . o:iir (* renibuur-

^ement bella vlando san»
o«, li» qualité fr. 1 .20 le kg
2"'« qua 'Ué fr . I . — H: kg

Boull l i  60 ol. le kg.
Tétéi ihoiie 1681.

Henri Dorsaz , Lau-
sanne, SS, Chsneau de Bourg

14 i

A rticles d'HIV ER
Grand choix de

BONNETERIE
Mail 'ots. Caleco ~s.

Echurpes , Gilets de chasse .
Botéros , Guèlres .

Laines
MOLLETIÈRES

Lingerie confectionnée

Hoirie Mce Lnisier
15, Grand'Rue

I SAINT-IVSCAURICE I

Blous es.Tabliers.Jup ons
GhemiserlB , cols et cravates
Articles pour bébés

Toilerie -- Rideaux
- Toiles chées et Tapis -

Venie de oonfiance el à
bas piix

^Mmmmm% ?

Ponr 8 frS j-envole franifl
e»* qu ii faut pour faire 10" lit.
d'excel vlu artlflc. (sai 1 sucre)
Aib MASGOT , Une Servette $4
GenÈus. U«7

Nous achelors
V utes quantités de

Mie! Suisse
ler choix

Oll'res , si possible avec
ér lnut i l lon  el indicatici*
de la (juant i lé , à

MANUEL Frères
LAUSANNE

A vendre
p-uir cau-e de dé part , un
tris ?m MULET . sage et
toi t pour le lrail , plus 1
collier , 1 char, une ma-
chine  a couper le foin et
divers aut i  es ohjcls , le
Ioni à très bas prix. Chez
M . HURNl. à MORAT.

F fra-rrft ?% ***¦»«
Fromuge d 'Emnieuih aLfin ,

toiU gras, est expédie à partir
de 5 kgs à fr. 1.70 et 1.81 > le
kih fr.Fromagts maigr*. vieux ,
tendre, bien sale en menile
de 15-20 kgs, à 65, 70 et 80 ct.
le kg. contre reinnoursement.
Chr Firhrr, Ohp '-rlii 'tthnrh

ur lì i  toujours
VtAU : le msil-
leur et le mieux
contróle. Où 11 n'y
a pas de dépòt de-
Biandez à Gland,
franco 3 kg. S fr. |
lOkg.efr .  ;2S ITQ .

* fc SO 6» ? revient toulourai

Bois de construction
an gros et si >tatil

pour menuiserie, charpen-
te ébénisterie , charronna-
ge. Bois prover.auce du
pays. Prix model es. Télé-
phone 8010.

S 'adresser nouvel e scierie
de Russigny. fifij

TÀCHES de fiOUSSEUR
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait autéphélique;
eu Bacons de fr. 2.50 et 1. 50
>;he.z MM. .IAMBÉ , ph., f hàtel-
St-Donis ; dans les Pharraa-
I-.19S el che- les Coiffeurs-par-
fumenrs. 4-

BMéè
VÉRITABLES

BONBONS

BOURGEONS

S A P I N

HENRI ROSSIER
LAUSANNE

-s»«-
(//i/ffy« confn

LA rOUX, RHUMt
BRONCHITE

Le Nouvsllists va laisan




