
Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

La flotte allemande a bombarde
deux villes et une station balnéairo
tìnglaises. On compte 55 morts et
115 blessés. Les navires allemands
ont pu s'échapper à la faveur du
brouillard.

Les nouvelles officielles alleman-
des parlent d'un recul des armées
russes, mais elles ajoutent qu 'on ne
peut pas encore voir Ies fruits du dé-
nouement.

Les Francais ont fait de nouveaux
progrès à Vermelles et dans la ré-
gion de Bapaume-Péronne.

On assure que la mission du prin-
ce de Bulow, à Rome, consisterait à
pousser l'Italie à faire des démar-
c.hes auprès des différentes capitales
dc l'Europe en vue de la conclusion
de la paix.

La Voix de
la Saqesse

Nous avons touj ours plaint 1 Autriche
dc se trouver si directement mélée aux
origines de la guerre. Circonvenne par
une coterie militaire. elle s'est mise à
la remorque de l'Allemagne qui l' a con-
duite à travers des frontières de toutes
sortes, où elle risque à chaque instant
de faire le mauvais pas final.

D'autre part. elle est certainement
hernée par des ambitieux qui. pour ar-
rachcr à l' empereur , un t i tre ou une
décoration , annoncent , a cn perdre ha-
teine , victoire sur victoire et un nom-
bre si incalculable de pris onniers que ,
comme dans le Cid , la guerre devrait
Otre t'inie depuis longtemp s, faute de
combattants des cótés russe et serbe.

Or, méme l' armée serbe que Fon
croyait , il n 'y a pas une semaine , à bout
de soufflé et de courage , est plus vail-
lante que jamais , puisqu 'elle vient de
libérer le terri toire du dernier soldat
ennemi.

Quelle souffrance et quelle humilia-
tion pour le pauvre vieil Empereur-Roi !

Pas plus loin que la semaine derniè-
re. le general Potioreck lui avait ap-
porte Ics clefs de Belgrado sur un pla-
teau d' argent. On avait i l luminò à
Vienne en l 'honneur de cette victoire
et donne une séréuadc au general liaal ,
nomine au poste de gouverneur de la
capitale serbe, Nisch méme allait ètre
occupéc dans trois semaines au plus.

Sc représente-t-on. auj ourd 'hui.  l'état
d' esprit du Souverain ct dcs Autorités
politiques devant une catastrophe et une
retraite sans précédent?

Lemme il n 'était pas possible dc lais-
ser ignorer plus longtemps le désastre ,
le bulletin de FEtat-maj or autrichien
pari e de Fabandon sans combat de Bel-
grade , mais cet euphémisme ne trompe
personne. De diverses sources. on ap-
prenda en effet. que Vienne est dans
Finquiétude , ct qu 'une effervescence
croissante se manifeste dans les rues
dc Budapest

C'est inévitable.

Il est dangereux de donner le changé
au peuple. La vérité f in i t  touj ours par
percer ct malheur ,  alors , aux gouverne-
inents qui ont accumulò sur leur tète
tant  d'imprcvoyance !

On évoque souvent les lecons de l'his-
toire. C'est une phrase, rien de plus ,
attendi! que l 'histoire n 'a j amais em-
pèché les fautes et Ics bévues.

Des gens qui se disen t bien rensei-
gnés , a f f i rment  qu 'il y a dans tout l'em-
pir e austro-hongrois un immense désir
de paix. C'est bien cotnpréhensible , et
les dirigeants feraient oeuvre de sages
et dc héros en prètant une oreille biej i-
veillante au bon sens populaire. A coté
de la perte de ses soldats et de son ar-
gent , l 'Autriche ne peut risquer des
amputations de membres et une cou-
ronne , peur les beaux yeux de son
grand ennemi de ,jadis.

Ch. SAINT-MAURICE.

L'Autriche st la Paix
Un éniincnt  diplomate autrichien a

fai t  a une personnalité de notre pays,
de passage à Vienne , une importante
déclaration qui contient plus de trois
colonnes dans la Gazette de Lausanne.

Nous en extrayons le passage sui-
vant qui complète admirablemen t l' ar-
ticle de Ch. Saint-Maurice :

« Il ne nous reste qu 'une solution , la
paix , la paix séparée , Fabandon de l'Al-
lemagne par l 'Autriche-Hongrie. Notre
exisicnce est menacée ; quelle que soit
l'issile de cotte guerre , nous avons le
.'ev iiv de nous en retirer pendan t qu 'il
est temps encorc.

Nous n 'avons rien à espérer d' un Em-
p ire al lemand victorieux , l'avenir nous
appartieni  devant une Allemagne affai-
blic , devant une Prusse qui a fallii à
sa mission ; nous pouvons songer alors
à recon quérir une prépondér ance dans
l 'Europe centrale, sans nous préoccuper
outre mesure de ceite politique orienta-
le où nous avons use nos meilleures
forces pendant trente ans.

Depuis le 7 octobre 1879, date à la-
quelle nous signàmes un pacte d' allian-
ce avec l 'Allemagne ct l 'Italie , nous
avons servi d' instruinent à la politique
du roi de Prusse. Le róle de l'Italie
n 'a pas été plus brillarli que le nòtre , du
moins a-t-elle su, dans ces dernières
années. prendre conscience de ses in-
térèls vi taux et se dégager de la ty -
rannie germanique, et cela encore à
notre détriment.

Pendant trente ans le Ballplatz a
marche dans Ics voies que lui tracait
Berlin , on oublia les blessures de Sa-
dowa, le souvenir du Saint-Empire ,
pour courir sus à FOrient que nous de-
signai * l 'Allemagne cornine une belle
proie dont il nous etnpèchait touj ours
de nous saisir. Nous servions à inquie-
te!' la Russie , à menacer les intéréts
dcs . pu issances méditerranéennes , et
aussi à permettre aux chanceliers al-
lemands d'entretenir  le malaise de la
politi que européenne, si nécessaire pour
permettre de faire voter par le Reichs-
tag les formidables crédits militaires
destinés à entretenir  l' armée et la flot-
te sur lcsquelles repose la grandeur de
l' empire germani que.

Pour maintenir  à son bénéfice le tra ile
de Francfort , pour développer sa puis-
sance dans le monde , l 'Allemagne se
servii de ses alliés , laissant s'accumu-
ler sur nos tètes toutes les haines de
l'Europe.

Nous avons été trop longtemps ser-
ves : Ics conditions sont propices, libé-
rons-nous du j oug allemand et signons
la paix ».

EGHOS DE PARTOUT
La santo de l'armée. — Communiqué : Il

n 'y a pas de changement dans l'état dc
sante general de l' armée , k/quel ne donne
lieu à aucune remarque speciale . Nous avons
à uoter les maladi es infectieuses suivantes
au cours de La semaine ' passée :

Piòvre typhoi 'de, 1 cas ; scartatine , 6 cas ;
roii gcole , 1 cas ; meningite cerebrospinale
épidémiqu-e, 1 cas.

En outre , un cas de mort par fièvre ty-
phoide.

Ruses allemandes. — Un officier anglais
qui a apprécié la « manière alleluiando »
donne quelques détails sur certa i ns de ses
procédés.

On connait le coup du pseudo-labourcur ,
bravai paysan — d'apparence — occupe à
retouriier son champ, qui se trouvé touj ours
— curicuso coi'ncidence — auprès d' une rou-
te où defila i les troupes.

Lei exemple a été imité et perfectioniié .
Mais ici le personnage * changea. Auprès d'un
pont , en p lein mil ieu de la rivière ,, un pé-
cheur beat taquine le gouj ou innooemt.

En réalité , le pécheur compte les hommes.
11 a sous le pied un:' pedale reliée à un fil
qui plonge dans la rivière.

A Faide de cette pedale , le péchour em-
ploie le sy stème Morse et expédie des ren -
seignements.

Sur certains points , les Allemands ont en-
terré , sous une faible conche , des lames mé-
tall i q it ìs  qui correspondent à des fils élec-
tri ques. Une troupe s'engage-t-elle sur le
poni ? Le martèlenrai t des souliers se com-
muniqué aux tiges métalliques , lcsquelles,. à
leur tour , communi quent leurs vibrations
aux fils électri ques reliés aux camps alle-
mands .

Dcs canons soni préparés et avant que
la trou p e ait passe te poni , elle est bom-
bardée dc hui t  à dix kilomètres quel quefois .

un exode. — Une t rentaine de jeunes gens
du Lode et de La Chaux-de-Fonds sont
p artis samedi soir pour la France , via Neu-
chàtel et Genève ; ils arrivaient dans cette
ville dimanche à 1 heure du matin , puis en
re p artaieut  un peu p lus tard pour Lyon. 11
s'agit de mécaiiiciens-horlo gers, p armi les-
quels quel ques monteurs de boìtes , ouvrters
sans travail qui ont trouvé de l'occupation
dans des usines francaises , dans les ateliers
de construction dc moteurs d'aéroplanes
« L e  Rhóne » no tamment. Déj à , il y a quo -
que temp s , on signalait le dép art p our la
France de toute une escouade de mécani-
ciens de nos Monta gnes.

Les importations de la Suisse. — Le: Dé-
p artement federai du commerce , dc l 'indus-
trie et de l' agriculture publie un tableau
moiitrant la grande diminution des impor ta-
tions en Suisse dura nt les trois premters
mois de la guerre.

En aoflt, septembre et octobre dermer,
nous avons imporle , par exemple , 93,6H
tonnes de froment contre 131 ,669 dans la
mème période de 1913, puis 13,586 tonnes
d'avoine contre 34,812, puis encore 1716
tonnes de caie (2957), 880 tonnes de cacao
(2063), 7555 tonnes de fer brut (27,322), 327
de cuivre brut contre 417; en outre , 3712
tonnes de pétrole contre 15,459, 811 tonnes
de benzine contre 4588 et enfin 1251 pièces
de gros belali de boucherie contro 13,651.

La comp araisoii est ii istructive. Elle prou -
ve. et d' une manière convaincante , que
nous étions loin de pouvoir faire face à nos
propres besoins et elle détrui t  compl ète-
ment l' aff i rmation que nous reoervions des
marchandises p our d'autres Etats.

Ce tableau permet aussi dc iuger com-
bien l'economie publi que ' suisse souffre dcs
diffìcultés d'importatimi qui , si elles de-
-vaient durer plu s longtemps , obli geraient
différentes branches de l'industrie 1 nationale
à arrèter  leur exploilation.

Les canons du Creusot. — Recevant le
ministre d» Franco , M. Pachiteli a déclare
avec émotion quc les Serbes sont en parlie
r;devables do leur eclata nte victoire , aux
canons francais (Havas).

Henri Sienkfewicz. — Uno inior mation de
Pétro grad dit que l'Académie de Saint-Pé-
tersbourg a appelé au nombre de ses mem-
bri s l'écrivain polonais Sier.kiewicz. Cette
académie est pour la Russie ce que sa soeur
ainée est pour la France.

Simple réflexion. — L'action contre la
violence et l'inj ustice est éternelle.

Curiosile. — « L'idée d'ime confédération
entro le Danemark , la Suèd e, la Norvè ge ,
qu 'on avait laissée tomber , renaitra peut-
ètre , sous la poussée des événements ^ dans
l'heure du danger ! Elie aurait de grandes
cliancès d'aboutir ».

Pensée. — Les hommes politi ques peu-
vent  quelquefois j ouir de l'impunite * parce
qu 'ils me uren t ; les nat ions ne lo peuvent
j amais , parce qu 'elles vivent touj ours assez
longtemp s pour subir les conséquence s de
leurs actes.

Grains de bon sens

Les croyances revenues
De M. Maurice Barrès , dans 1 Echo

de Paris :
L'office des moris, célèbre par un

prètre-soldat , auquel j' ai assistè sur le
pl ateau lorrain et sous le ven t d'au-
tomne , ressemblait peu aux grande s
solennités religieuses et fastueuses du
camp de Chàlons, mais plutót à des
messes dites au milieu des chevaliers
du onziòme siècle , qui tiraient leurs
épées chi fourreau quand le prétre lisait
l 'Evangile , ct qui se tenaient prèts à
défendre les paroles divines. Nous en-
tendions le canon tonner dans le loin-.
itain, des ombres hcroìques flottaient
sur les nuages, et nous reconnaissions
sur la table du sacrifice la fiamme où
s allume la vie heroique. De telles mi-
nutes sont inoubliables. J'éprouvais le
sentiment d'une grande solitude , et
pour tant  d'une communication avcc
chacun des assistants ou du moins avec
cc qui nous était commun à tous et qui
nous dépassait. S'il cn va déj à ainsi
quand seules des images nous ébran-
lcnt ,  quelle peut étre l'action du minis-
tre de Dieu au milieu des réalités pres-
s'intes et sanglantes , et auprès de celui
pour qui l'heure est venue d' accepter
et de parfaire son sacrifice !

Étendu sur la terre , les yeux dans le
ciel , et, comme place en face de sa
douleur et de Funivers , le blessé songe :
« Ce coucher de soleil , pour mon der-
nier soir est bien beau ! Se peut-il que
le monde inconnu soit inférieur à cet
horizon splendide ? Se peut-il quo lc
destili soit plus inj uste que mon cceur ?
Si j' ai préféré mourir , plutót que de
commet'trc une làcheté , il faut qu 'il y
ait un paradis des braves. Autrem ent,
Funivers est sans équité ». Ainsi le sol-
dat mourant oppose aux lois de la na-
ture  les réclainations de son ètre. Mais
l' aumonier s'approche, entre dans ce
monologue, y mèle toute sagesse, con-
sole, rassure ce héros. empèche au
moins qu 'il ne rneure en proférant des
murmures.  L'obscuritc s'éloigne , et voi-
ci la lumière. Aube d'une vie nouvelle ,
pour le mort ; matin d' une nouvelle
j ournée , pour ses compagnons qui , pa-
ci fiés eux-mèmes par Ics rites dont ils
virent leur camarade console , s'éloi-
gnent en chantant l'étern ellc chanson
des races courageuses.

LES ÉVÉNEM ENTS

La Guerre
Européenne

VillesAn glaises bomba rdées
par la flotte allemande

Echappant aux mines et forcant la
ligne de blocus. une escadrc allemande

est arrivée mercredi matin sur la còte
cst dc l'Angleterre et a bombarde les
ports fortifiés de Scarborough et de
Hartlepool. Les dégàts sont considéra-
bles, si Fon en croit une dépèche alle-
mande , et le nombre des victimes assez
élevé. Il semble qu 'il ne se soit trouvé
au premier momen t que de faibles uni-
tés anglaises dans le voisinage de Fas-
saillant , mais que, la télégraphie sans
fil ayant j oué, des renforts soient arri-
vés ensuite et aient force les croiseurs
allemands à se retirer.

Le communiqué offici el anglais ajoute :
« Les navires ennemis restèrent en

vue du littoral pendant une heure. Ils
furent attaqués par des bàtiments an-
glais en patrouille, mais, gràce au
brouillard , ils réussirent à disparaitre.
Des deux còtés, les pertes sont peu
importantes .

Dcs démonstrations semblables sont
faciles à exécuter pourvu qu 'on accepté
quelques risques. Elles n 'ont aucune
importance au point de vue mNitaire et
ne peuvent en rien changer la politique
navale de FAmirauté ».

Ce que disent les Anglais
Scarborough et Whitby sont deux

petites villes du Yorkshire et Hartle-
pool du Durham , au nord de l'Angleter-
re. Scarborough est une plage très fré-
ouentée en été, très elegante, avec une
gracieuse promenade le long de la mer.
Elle possedè aussi de précieux édifices
anciens en style normand et anglais.

Ces trois villes de la cote anglaise
sont des villes ouvertes et ne sont pas
situées dans la zone des opérations.
Ceci est à remarquer, car les Alle-
mands, dans leur communiqué officiel
du 10' relatif à l' action des aviateurs
frangais qui avaient lance des bombes
sur Fribourg-en-Brisgau protestaient
textud l ement ainsi : « Cet événement
est cité ici pour établir le fait qu 'encore
une fois , comme cela est déj à arrivé
fréquemment depuis le début de la
guerre , une ville ouverte et non située
dans la zone des opérations a été at-
teinte par des bombes lancées par nos
ennemis ».

Il faut aj outer que les aviateurs an-
glais et francais , dans leurs raids
aéricns au-dessus de villes ouvertes,
avaient comme obj ectif le lancement
de bombes sur des hangars ou sur des
bàtiments militaires , tandis que les at-
taqués dc la flotte allemande contre
Yarmouth , Scarborough , Whitby et
Hartlepool n 'ont eu d'autr e but que de
tuer d ' inoffensifs bourgeois et de don-
ner une preuve de cette « haine uni-
que » dont tout le peuple d'Attila et de
Guillaume II est anime contre la « per-
fide Albion ».

Comme résultat pratique, la canon-
nade d'hier n 'aura obten u que celui dc
faire accourir de nouvelles recrues sous
Ics armes , ce dont lord Kitchener ne
p ourra guère se plairìdre.

Les victimes
55 civils ont été tués et 115 bles-

sés à la suite du bombardement de
West-Hartlepool.

L'opinion reste calme
Les j ournaux disent que la popula-

tion anglaise a appris avec étonnement
l' attaque du littoral anglais par les na-
vires allemands. A Londres. la nouvelle
a eu un très vif succès de curiosité,
mais elle n 'a pas provoqué d'inquiétu-
de.

Les préparatifs en vue des prochaines
fètes de Noci continuent avec calme.



On censiate '' la méme trartquillité aux troupe s russes , le long de la tigne
dans les villes atteintes par le bombar- cho'isie par le grand-due Nicolas depuis
dement. Les., curieux affluent sur Jes
quais et ne-. maniiestent aucune nervo-
site. ¦ • -

Sur le Front Orientai
E-st-ce retraite ?

Est-ce ruse de guerre ?

Sur le théàtre orientai de la guerre ,
Ies Russes,,. vainqueurs à leur droite,
doivent avoir subi un nouvel échec au
centre, ainsi qu 'en témoigne les bulle-
tins ci-dessous : ;

Sur la rive gauche de la Visitile, dit
Pétrograd , des attaqués opiniàtres des
Allemands ont dure toute la j ournée,
prenant la direction generale de Ker-
noz vers Sobaczew. Nos troupes , obli-
gées de resister à ces attaqués , dans
des conditions locales désavantageuses ,
se. sont repliées quelque peu vers le
soir.

L'offensive contre .la Silésie et la
province de Posen. que les Russes
avaient annoneée. est complètement
brisée, dit Berlin.

Dans toute la Pologne, les armées
ennemies ont été réduites à la retraite.

Après de violents et acharnés com-
bats de front, .l' ennemi est poursuivi
partout. - .

Dans Ics combats d'hier et avant-
hier, dans la Pologne du Nord , la vai£
lance des règittients-de la Prusse occi-
dentale et de ( Hesse a amene la déci-
sion. On rK3'p£Ut pas encore voir actuel-
lement , dans l' ensemble, les fruits de ce
dénoueméffK"7 '-

Il y a !ftW«- troisième information. La
voici : - - . •

le pi i pi-i lini»
*K r̂-, ¦""

La granite toglile au sud de [ratovie
Le cofmiaridant en chef des forces

russes a^Fiiìtention 
de ne pas attaquer

ies . .Aiisii-QrÀlie.inands sur leur ligne
Chenstochowa-Cracovie. longue de près
de cent ''Kilomètres, et ptiissamment
iortitiée durant ces derniers mois. 11
a choisfun nouveau terra in pour ses
opérations ^.cejique Fon désigne officiel-
lement paf4a~région au sud de Craco-
vie. C'esf' icr que devra avoir lieti la
Iurte decisive'."' C'est un pian élaboré
par le gnaad-duc Nicolas, depuis le dé-
but de là~campagne. Les Allemands es-
péraienLDiuiyoir obliger et abandonner
cet obj ectii

^
stratégique en envahissant

deux fois efè suite la Pologne. Mais les
Russes résjstèrent à toutes ces atta-
qués et iqfigèrent de graves échecs
aux armées austro-allemandes, sans
devoir pour cela abandonner leur pian
stratégique et en obligeant mème les
Allemands à envoyer de grosses forces
au sud.

La semaine prochaine commencera
la grande bataille annoneée dès main-
tenant par les mouvements de grosses
forces d' un coté et de l' autre , et cette
bataille sera decisive pour la première
phase de la campagne. On espère que
son résultat sera tei qu 'il ouvrira le
chemin pour l'invasion de l'Allemagne

FEUILLETON DU NOUVELLIST E VALAJSAK
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L-éoiì de Tinseau

Deux marchés coiiduisa ient a une terras -
se qu 'abritait une loggia soutenue par des
coloimettes dc chène. Une porte a droit e,
deux fenétre s à gauche absorbaient toute
la facade. La méme disposition se répétait
à Potage supérieur ayant accès sur la
piate-forme de la loggia , fleurie en abon-
dance. Le "tout semblait fort exigu, au point
que lc visiteur se demanda comment son
hòte p ourrait le loger dans cette maison de
poupée. Mais, quand il penetra à l 'intérieur ,
il s'apercut que la construction se prolon-
geait en alfière sur une profondeur hors de
proportion- avec la facade. Successivement ,
le colonel lui montra le salon , la salle a

(1) Reproduction autorisée aux j ournaux
ayant un ' 'traité avec M. Calman-Levy,
lUlteur à Paris.

Sur le Front Occidenta l
On signalé en Belgique une légère

avance des forces anglaises, secondée
par 'l' action de la flotte contre Westen-
de. Les Frangais ont également pre-
gresse à Verrnelle, au nord-est d'Arras ,
à Maricout et dans la région Bapaume-
Péronne. Les tranchées ont été enle-
vées à la bai'onnette cornine de cou-
tume.

En Serbia
L'hypothèsc que nous avions hasar-

dée, d'un dégarnissement de l' armée
austro-hongroise cn Serbie, pour ren-
io ree r le front sur les .Carpathes, est
auj ourd'hui confinnée de divers cótés.
Deux ou trois corps d' armée auraient
été reti rés de Serbie, pour coopérer à
la défense . des Carpathes. .. L'état-maj or
autrichien s'était trompe sur la force
de résistance tles Serbes, qu 'il croyait
brisée. IL en résulte qu 'il a perdu tout
le bénéfice de la dernière campagne et
fourni à la Serbie l' occasion- d' une bril-
lante revanchc. ¦•

La mission du prince
de Biilow à Rome

Le rci Victor -Emmanuel arbitre de la poti ?
Le prince de Biilow est arrivé j eudi

inàtin , à 9 h. Il est descendit à sa villa
des Roses. ancienne vi lla de Malte , et
sera recii en audience d'honneur par le
roi. . - • • •

Vìdea nazionale dit que le bruit court
dans Ics cercles ctiplomatiques que le
prince apporte au roi une lettre auto-
graphe de l' empereur. Le mème j our-
nal ajoute que dans Ics cercles ordi-
nairement bien informés, une- nouvelle
s'est répandue , qui ; si elle était vraie,
mettrait la mission du prince de Biilow
dans une lumière nouvel le. Le . pr ince
de Biilow ne vienclrait pas en Ita lie
pour convaincre le gouvernement italien
de sori' intérèt à consérver la neutrali-
tà ' perpétuelle moyennant dés compen-
salions territoria lcs , mais pour pous-
ser le gouvernement à faire des démar-
ches auprès des diverses capitales de
l'Europe pour la conclusion de la paix.

On dit mème que la nomination du
prince de Biilow a été décidée à Berlin
après qu 'on cut recu de Rome l'assu-
rance de pouvoir compier sur le con-
cours dcs hautes sphères dirigeantes
italiennes à une initiative pacifique que
le roi Victor-Emmanuel , à titre de sou-
verain neutre d' une grande puissance
européenne , pourrai t  assumer avec
quel que chance de succès.

Ces bruits trouvent quelque créance
dans les cercles politiques et éveillent
des préoccupatipns encore plus grandes
que celies éveillées par l' offre  hypo-
théti que du Trentiu comme prix de la
ueutrali té definitive.

Toutefois, l'opinion prévaut que si
telle était la vraie mission fin prince de
Biilow , le gouvernement italien saurait
y opposer avec un soin scrupuleiix !a

manger , ime office , une cuisine et une buan-
derie , celle-ci ouvrant sur le j ardin. Toutes
ces pièces, desservies par le corridoi ' ayant
lui-mème une issue à son extrémité , se sui-
vaient comme tes voitures d' un train. 11 en
était de mème ù l'étage. Là, entre la cham-
bre de Qarfield et celle qui attendai! son hò-
te; une salle de bains offrait la baignoire et
la douche , la table de toilette merveilleuse-
ment installée , le tout brillant d'un luxe de
tuy aux et de robinets en nickel. Le cabinet
de travail , gami d'une bibliothè que fort res-
pcctable , prenait jour sur le j ardin , long de
deux cents pas, au bout duquel ou devinait
le cours d'eau à travers les branches touf-
fues des ormes.

Partout , les murs étaient cachés par des
glaces , dcs photographies et des gravures
sans pré tention. Des tapi s d'Orient , ou soi-
disant tels , couvraient Ics parquets des
chambres et les marchés de l'escalier. Les
radiateurs de chauffa ge , les lampes électri-
ques étaient prodi gués géiiéreusement. Qar-
field montra un téléphone.

— Vous pouvez , dit-il , sans mettre le
pied dehors , annoneer à votre ami de Que-
bec votre arrivée dans cette ThébaTde, ex-
trème oppose des magnificences du « Fron-
tenac » .

défense des intéréts ìiationaux que M. heureux peuple belge et pour qu 'il fas
Salandrà a àffirmée avec tant de fer- se descendre sur lui sa bénédiction.
mete dans ses déclarations à la Cham- « BENOIT XV. P. P. ».
bre et au Sénat. - ¦ , , ; 

Nouvelles Étrangères
Lettre de Sa Sainteté Benoit XV

à

S. E. le Cardinal Mercier
Voici ' la lettre du Pape' doii t a parie ,

en dernier courrier ,. le Nouvelliste de
j eudi :'.' .. ... . .

. « Dans' Notre sollicitude , paternelle
pour. tous ceux que la . Divine. Providen-
ee a confiés à Nos soins, Nous sommes
avec eux dans,.la prosperile et,, parti-
culièrement , dans l' adversité. Nous ne
pouvion s pas- ne pas ètre douloureuse-
inetit . ému en ypyaiit . la nation belge,
que Nous aimons. . ..tant, placée soudai-
nement, par une guerre- très violente ,
dans Ics condit ions les plus tristes. En
effet , en voyant mème .le roi des Bel-
ges, son auguste famille, les membres
du-gouvernement , les. . notabilités , les
évéques, Ics prétres et tout , le peuple
souffrir par ..suite de telles calamités,
tout esprit cnclin . à la piti e et .particu-
lièrement le Nótre, débordant d'affec-
tion paternelle,.. est attristò par tant de
douleiir's et ., de ' .deuils, et il-Nous , tarde
cie voir la fin de si cruci s événements.
Que le Dieu miséricordieux nàte cette
fin ! Mais ,. en . attendant , tàchons d'al-
léger. selon Nos forces , tant de maux.

» Nous Nous réjoiiissons de ce que
Notre0Fils bien-aimé, Je cardinal Hart-
mann , archevèque . de Cologne, ait ob-
tenu que tous les prisonniers se trou-
vant en Allemagne, aussi bien Francais.
que Belges, et qui sont prétres , soient
traités comme des officiers.

» Pour ce qui concerne la Belgique
surtout ,  on Nous a rapporté , ces der-
niers j ours, que les fidèles de cette na-
tion , dans le, trouble si grand de leur
existence . actuelle , n 'ont pas oublié de
tourner . pieiigement vers Nous . leurs
regards et. j eurs àmes et que , bien
qu 'accablés par le malheur, ils se pro-
posent de recùeillir le Denier de Saint-
Pierre pour participer , mème dans ces
temps difficiles, aux . . nécessités du
Siège apostoìique , comme daiis les an-
nées précédentes. Ce témoignàge re-
marquable de piété et d'amour eiivers
Nous est admiré par Nous au plus haut
degré et il est acclieilli aveé une bien-
veillante gratitude , mais, en raison des
tristes événetnents dans lesquels Nos
fils ' bien-aimés sònt plàcés, Nous ne
pouvons pas seconder- leur intention ,
quoicnlfc très noble, et Nous voulons que
l' obole quc Fon aura pu recùeillir dans
ce but soit consacrée à secourir le peu-
ple belge , qui est aussi digne de com-
passici! qu 'adniirable par la noblesse
dc ses sentiments religieux. Puisse-t-il
ètre soulage par Fespoir dans le se-
cours divin et par la pensée que, ces
j ours prochains. sera célèbre ce j our
de Noci où les anges amioncèrent la
paix aux hommes. Puisse le cceur de
tous les Belges "' ètte réconforté par
l'assurance de Notre affection paternel-
le et par les prières que Nous adres-
sons au Ciel pour qu 'il ait pitie du mal-

-¦- Mon Clrer colonel ,- déclara Otto , vous
voyez devant vous un homme pétrifié d'é-
touiiement. J'ai cru entre-r dans une petite
maison :, elle se trouvé fort grande. J'ai
pensé voir l'asilo austèro d' un vieux sol-
dat , et ie découvre l'habitatioti d' un syba-
rite. Savez-vous qu 'il y a en Franco, des
centaines de chateaux qui cotltèrent des
millions a bàtir , oiì Fon ignore ce luxe pra-
ti que de confortable prodi gue chez vous ?

— Qui ; mais j e ne peux pas, cornine les
propriétaires de ces chateaux , vous' montrer
la chambre dc Henri IV, ni les oubl iette s
des souterra ins. Chacun met son luxe oft il
peut , et suit le genie de sa race. Nous . ai-
mons mieux dépenser moins pour intéres-
ser nos descendants et un peoi p lus -pour
rendre la vie facile pendant notre court pas-
sage sur cotte terre. .Je suis heureii x de
voir quo lc gite vous ' pl 'aì 't. D'aprés cela
j 'espère quo vous y rostérez longtemps.
Reste à savoir si l'ordinaire de ma tabl e ne
vous fera pas fuir .

Sur ce point , Wangel fut bientòt hors do
crainte , déj à reposé , d'esprit non moins que
de corps, 11 achevait une» toilette dont il
s'était aniusé a prolon ger la commodité dé-
licieuse , quand son li5te vint le prevenir
que le dtne r Ics at ten dait .  Selon le prò-

Nouvelles Suisses
Assemblée federale

Notninations périodiques
L'Assemblée federal e s'est réfinie le

17, à 9 heures du matin , Sous la prési-
dence de M. Bonjour , pré sident du
Consci! national , pour procéder aux no-
minations:" ' ¦'• ' - . - ¦ ¦'

L'ordre du j our portait eri premier
lieu , ' la- réélection du Conseil federai.

M. Miiller a été réélu par 191 voix.
sur 201 milletins valables ;

M. Forrer, par 168 voix sur 195 ;
M. Hoff mann , par 193 voix, sur 195 ";
M. Motta , par 184 voix , sur 195 ;
M. Decoppei , par 179 voix , sur 190 ;
M. Schulihess, par 175 voix, sur 188 ;
M. Calonder , par 165 voix. sur 177.
M. MOTTA est élu président de la

Conf édération , par 181 voix sur 184 bul-
letins valables. - ;

M. Decoppei est élu vice-président du
Conseil federai," par 180 voix sur 188
bulletins valables.

M. Schatzmann est réélu chancelier
de la Confédération. par 163 voix sur
176.

L'Assemblée federale a nommé ensui-
te M. Honegger, président du Tribunal
federai , et M. Ursprung, vice président.

Affreux accident à Versoi».
Un terrible accident s'est produit

mercredi , à la gare de Versoix. Une
j eune ¦institutrice de 22 ans, Mlle- Bailly,
habitant rue Chantepoulet, à Genève,
voulut monter sur le train - au moment
où . iLs 'ébranlait , malgré les avertisse-
nients d' un contròleur. " .

.Elle tomba et passa sous les roues,
qui lui coupèrent les deux bras.
. On transp orta la malheureuse j eune

fille dans la salle d'attente , où AL le Dr

Cortes, de Coppet , lui prodi gua ses
soins. . . .. - ;
ì-M'if - Bailly ... fut ensuitcv transportée à

l'hópital de Genève. Son état est déses-
péré. - . - .. . - ..

GENÈVE , 16. — IW" Bailly est . mor-
te à 6 h. 30. Son corps a, été ramenc
dans la soirée, rue Chantepoulet. Mllc
Bailly était régente à Versoix depuis
quelque temps seulement.

L'affeir-e Gsrster.
La Chambre pénale du tribunal su-

prc ne du canton de Berne a ren T-yé
devant les assises du Mitteland - -bernois
Ics frères Gèrster , agents d' affaires'
très connus , dont la déconfittire avait
fait grand bruit  dans tous Ies milieux
bernois. Maurice , Gustav e et Edouard
Gerstcr sont accusés de détournements,
Maurice et Gustave de ban queroute. et
Edouard , de voi.

Les assises sc réunirpnt probable-
ment le 26 j anvier prochain.

{L'accident de Grolley.
Le Nouvelliste a relaté, j eudi.' ie dou-

loureux accident de Grolley . .Voici quel-
ques détails .. :

M. ' Bitzi ct non pas M. Chambettaz ,
reritrait en automobile , dans la soirée
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gramme indi qué , il était servi sous un grand
arbre au bord de la rivière. Le répas, soi-
gné mais fori simple , échappait à la criti-
que par son abscTice mème de toute préten-
tion.
,.— Je n 'ai rien à vous offr i r , que de la
bière. annonca Qarfield. K'étant pas assez
riche pour vous donner du bon vin , cela
vaut peut-ètre 1 mieux. Cependant...

— N'ayez pas de scrupule, protesta Wan-
gel. Je suis à moitié alsacien ; c'osi vous
dire que la Mère et moi sommes dei vieilles
connaissanc es. . •• .

Le eafé pris , Qarfield bourra sa pipo d'u-
ne main et poussa une boite cie cigarettes
devant son hòte.

. -- Fumons , . conseilla-t-il. Nous ne pour -
rons avoir ce plaisir chez madame Bulko
ley . Ni elle ni sa fille n 'admettent le tabac
en ' présence des dames. Un peu en arrière
de son siècle, ma viei lle amie ; mais (il eut
un rire sournois ) c'est la nièce d'Emersoli.

— Wangel tira sa moustache d' un air ré-
veur.

— Ne pourriez-vous , demanda-i l , faire
votre visite tout setti, et m 'abando nner à
moi-méme dans oette paix délicieuse que la
lune s'appréte à éclairer ?

— Imp ossible : on nous attend. Je suis sfu"

de mardi. Comme il devait, à son re-
tour, s'arrèter à la station de- Grolley,
pour y. prendre des marchandises arri -
vées par le train du soir, Mme Bitzi en-
voya son jeune gargon , àgé de 8 ans, à
la rencontre de son pére , jusqu 'à la .ga-
re. Leurs marchandises . chargées, le
pére et le fils montèrent en . volture.
C'était un peu après 6 heures et demie.
Ou 'est-il arrivé ensuite ? On ne le sau-
ra j amais exactement.

Cependant , vers 8 heures , M. le dé-
puté . Jaquet ,. syndic de Grolley,. qui
descendait de la station .au village,. re-
marqua , au bord du chemin , derrière le
j ardin du Buffet de la gare, un véhicu-
lc renversé, les. roues en l'air, dans le
ruisséaii. Il fit flàmber une allumette et
se rendit compte alors qu 'il s'agissait
d'une automobile. Il courut "chercher de
Faide au Buffet. Une douzaine d'hom-
mes' arrivèrent et, à l'aide de chaines,
parvinren t à remettre l' automobile sur
ses roties, au bord du ruisseatu -A ce
moment-là. ils virent un corps, que le
courant assez fort entrainait. Ils le reti-
rèren t de l'eau et reconnurent M. Bitzi.
Tout près ,de lui , ils ' découvraient . bien-
tòt le corps. de son j eune fils. Tous
deux avaien t dù mouri r dans l'eau par
asphyxié. C'est l'avis de M. le docteur
Comte, qui fit les constatations légales.

On croit généralement que M. Bitzi
aura été trompe par les lumières du
Buffet de la gare et qu 'il aura pris un
peti trop à gauche la direction , en des-
ccndant de la station. L'une des roues
de l'auto aurait glissé au bord du che-
min ," et M. Bitzi , pour redressèr sa di-
rection , aurait donne Un brhsque coup
eie volani , qui aurait precipite le véhi-
cule contre un poteau. La machine au-
rait alors fait panache et se serait re-
touriTée sur ses occupants , dans le lit
du ruisseau. - . . - .. .
: -M. B'tzi était un homme excessive-
menL-sobre et prud ent. Il a été victime
de l'obscurité , du trop faible éclairage
de son auto, et peut-ètre aussi ,du fait
que la route n 'était pas bordée de bar-
rières.. . - ' .. - ..¦ .• • '."'1

Chacun compatit vivement à la dou-
leur de Mme Bitzi , qui avait déj à perdu,
Fan dernier , une fillette.

Mort du « roi des guides».
0n signal é la mort survenue à Hau-

s.cn , .près Meiringen , Berne, du célèbre
<uide . Melchior . Anderegg, surnommé le
<• roi des guides ». Il avait atteint le bel
àge de 87 ans. Melchior Anderegg a
j oué un. róle de premier pian dans là
conquéle de nos hautes Alpes et comp-
tait ,à sort actif un nombre respectable
de premières ascensions.

M de Piante, ministre de Suisse
è Borne.-'- ¦¦ ¦ ¦<• ;

Le Conseil léaeral a nomme, pour
succèder à . feu. M. Pioda ,. .. ministre à
Rome, en qualité d'envoyé extraordi-
naire, et ministre plénipotentiaire près
Sa Maj estc le roi d'Italie , M. Alfred de
Pianta , conseiller national . docteur en
droit. originaire dc Taniins , Coire et
Samadcn. à Rcichenati . Cette nomina-
tion a recu l' agrément de l'Italie.

M. de Pianta est né cn 1857. Docteur
cu droit , député au Grand Consei l du
canton des Grisons qui l' appela deux
fois à sa présidence , conseiller national
depuis 1896. président de ce Conseil en
1913, président chi conseil d' adminis-
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4ué ma voisine a passe l' aprè s-midi' a re-
passer l'histoire de La Fayette pour étre à
mème d'accueillir comme il convieni le pe-
tit " neveii du héros . Quant à sa lille. Fredo-
rik a (ainsi nomméo d'aprés- notre illustr e
Fvcderika Bromer ), tsoyez Certain qu 'edle
n 'a pas cu besoin de rien repasser. Cette
personne est une encyclopédie vivante ,

—. Cher hòte, vous me par.ez 'd'avantagcs
qui me manqiiont , Je ne suis pas le petit
neveu dc La Fayette. Mon arrière-grand-
père: éthìt simprem'e'nt son ami. Vous aurez
confondi!. '

— Ah ! ma foi tant pis ! Il est trop tard
pour corrige r ma version. . Vous f reste-
réz avec l'éti quette que ie vous ai don neo.
Il ito s'agit pas de r.ecuei.llir un héritage
fraiidu .lenx. . . - ..

— Alors , ie vous. . propose un compromis.
Jurez-m oi qu 'au bout d'une demi-heure nous
lèverons la . séance. Vous direz quc j e viens
d'ètre malade . à Quebec ct suis au regime.

—¦' C'est convenu. Au bout d'une demii-
heure j e vous enlève. Mais ie Crains fori
qu 'on ne vous invite à diner pour demain.

— Ironie du sort ! A Quebec, ion ne m'in-
vile pas assez. A Concord, ou va m'-invlter
trop.  . • . . ' ' .' ¦_ ' :."-..- . . -i¦ ¦ : CA sulvreL .



tration des cheinins de fer rhétiques, M.
de Pianta avait occupe pendant deux
ans, le poste de secrétaire de la léga-
tion suisse à Vienne, en 1884-85. Juristé
distingue, excellent orateu r, parlant à
la perfection les trois langues nationa-
les, il passait pour un des membres les
plus influents de l'Assemblée federale
où il siégeait dans le groupe du centre
liberal démocratique.

MutineHe.
Dans l'affaire de la mutinerie à la

colonie de travati de Kalchrain, Thur-
govie, le 16 octobre, le tribunal de dis-
trict de Steckbom, a condamné deux
accusés, à sept mois de maison de cor-
rection ; cinq autres, à six mois, deux,
à cinq mois et un, à deux mois d'etn-
prisonnement.

Un enfent noyé.
On mande de Ranfluh , Berne, que le

garconnet, àgé de deux ans, du garde-
voie Bachmann, est tombe dans la ri-
vière Grundbach et s'est noyé.

Tuo par un arbre.
Dans une forèt près de Wellhausen,

Thurgovie, un agriculteur àgé de 36
ans, Ernest Freyenmuth , fils du per-
cepteur cantonal des impòts, a été tue
dans la forèt par un arbre qu 'il abattait.

Corbeille de nouvelles
On assure que l'empereur d'Autriche,

en recevant la nouvelle de la terrible
défaite de Serbie, est reste profonde-
rne^ accablé. Plus tard , s'étant repris,
il a exprimé la plus violente irritation
contre les commandants de la désas-
treuse campagne. Il parali certain que
le general Potiorek sera destitué.

— Les quatres dernières listes des
pertes aliemandes donnent Ics noms de
22.061 officiers et soldats tués, blessés
ou disparus, ce qui porte le chiffre des
pertes prussiennes pendant la guerre , à
un total de 741.835 hommes.

Ce total ne comprend pas 73 listes
saxonnes, 75 wurtembergeoises et 115
bavaroises.

— L'hotel Germania, de Rome, a
changé son nom contre un nom fran-
cais. Cet exemple est suivi dans d' au-
tres villes d'Italie, où l'on rebaptise les
hòtels et cafés ayant des noms alle-
mands. _

— Sa Sainteté le Pape Benoit XV a
appelé le cardinal Vannutelli à la tète
de la Daterie apostolique, à la place du
défunt cardinal Di Pietro. La charge
de pro-dataire est une des plus impor-
tantes du Vatican.

Le cardinal Lega a été nommé préfet
du tribunal de la Signature apostolique,
à la place du cardinal Vannutelli.

— Une explosion s'est produite dans
une mine dc charbon à Fukuoka, Japon.

— Huit cents mineurs sont ensevelis.

Nouvelles Locales

La sensation
des sources soute rraines
Le grand représentant suisse de l'art

de découvrir les sources, c'est M. l' ab-
bé Mermet , cure dc Cernier , au canton
de Neuchàtel . Les j ournaux nous ra-
content , cn ce moment, que la commu-
ne de Lavey l' a appelé en novembre
dernier , pour chercher des sources des-
tinées à alimenter cet important viHagc
agricole et militaire. — Les sources
ont été déclarées abondantes. mais à
une profondeur telle que l' exploitation
en serait trop coùteuse.

Si l'on ne connaissait pas le sérieux
sclentifique de M. Mermet, on pourrait
prendre cette réponse pour un oracl c
des slbylles, car il n 'était pas possible
d'aller dans les profondeurs de la ter-
re, constater son dire.

Mais Ics heureux agriculteurs qui , en
divers endroits , boiven t l'eau des sour-
ces découvertes par M. l'abbé Mermet ,
et les expériences faite s ces années
dernières, au Jardins-des-Plantes, à
Paris, où le célèbre sourcier (non pas
sorcier), suisse, sous les yeux émerveil-
lés des' représentants de la science
francaise, tracait du pied le pian des
canaux souterrains et invisibles, nous
fournrssen t des preuves convaincantes

d une vraie science que notre compa-
triote est en train de créer.

La continuatiòn de la j ournée de La-
vey nous en offre une nouvelle preuve
frappan te.

Qui ne connait, au moins pour les
avoir vus du chemin de fer , les Bains
de Lavey. situés aux limites du canton
de Vaud , au pied des Forts de Sava-
tan et de Dailly . Monsieur Je Syndic de
Lavey et un membre du Conseil muni-
cipal voulurent y conduire M. l'abbé
Mermet et y expérimenter sa science
par un con tròie facile à faire. Ils s'ad-
j oignirent l' ancien et le nouveau sur-
vei'llant des Bains. L'abbé Mermet ve-
nait aux Bains de Lavey pour la pre-
mière fois et rien ne lui avait été dit
sur la nature de l'eau ni sur son cap-
tage absolument dissimulò. L'opérarion
commencé en présence des quatre té-
moins.

« Ici , dit M. le Cure Mermet. il y a un
puits. Sa profondeur doit ètre de 22
mètres. Au fo nd de ce puits, je consta-
te trois sources qui arrivent d'une di-
rection opposée, mais au méme niveau ,
dont une chaude ct sulfureuse, et les
deux autres d'eau ordinaire de source.
Ces deux dernières viennent de la
montagne de Morcles ».

Il indique encore la direction dans
laquelle chacune de ces trois sources
arrivé , et sui t le trace de chacune, ain-
si que celui de leur départ du puits.

Or, les mesures et les autres indica-
tions fournies par M. l'abbé Mermet
furent reconnues absolument exactes
par les témoins de cette opération , qui
avait dure en tout quinze minutes.

Le célèbre sourcier eut la satisfac-
tion qu 'a le savant de contempler la
vérité dans ses conclusions, lorsque le
surveillant des Bains lui découvrit le
puits dissimulé, lui dit sa profondeur
de 22 mètres, et lui montra les deux
pompes qui, pendant la saison des
Bain s, extrayent du fond du puits, l'une
l'eau chaude , et l'autre l'eau froide.

Ce n'est ni au bout de la baguette,
qui s'indine, ni dans la montre qui
oscille qu 'il faut aller chercher les prin-
cipes de cette science en formation. —
Les sens n'ont pas la mème acuite chez
tous les individus. Les corps peuvent
avoir des puissances de radioactivité
bien au-delà des limites des dimensions
physiques que nous leur constatons.
Mais n'est pas sourcier qui veut. Quoi
qu 'il en soit, M. l'abbé Mermet sent
l' eau et le vide. C'est en mème temps
un mathématicien qui calatile, dans un
puissant travail du cerveau. la distance
de l'obj et qui l'impressionne. Comment
le fait-il ? C'est son secret !

Nous croyon s savoir que, si Dieu lui
prète vie, l' abbé Mermet,. un puissant
observateu r doublé d'un Cure zélé,
achèvera un ouvrage dans lequel il

LWHTS AND SHADOWS.

San Salvatore Luganos Queon
Ciad troni crown lo heel, in native volvc-t scen
Draped in foWs around her , displays the shàded green
Witti Indiali shawl cast on of Eastern Imo,
Worked in crewels gr-:<;<ii, with fringe of saphire blue
There the cypress dwelt in darkencss, but from Quee n Salvatore drov
A portion of her sunlight transmitted from
Then the woods rang out in gladness and
And the olive branch extcndlng sharod her

Monte Generosa towering high o ' er Lac Luganos sliore
Shadowed H save when Silver queon at nigh t plays on the waters rays of llght
Accompanyiii g wild birds song, whose cry alone — breaks the silence of his home
Around whcre mighly winds, bis verdure cast and toro
Gaunt and shorn — stone grey garmonts u orc
Trimmed in autunni deep with sable iurze
While otber hilts re-tain thoir summer gree»
With gold and reddening leaves between.

Mountains robed in shades of terra cote ture
Shone out between thoir sisters clad in bine
And whore the sun played on with golden sheen
Its light revealed once more the Emerald green
And some agalli were patterned most rare
With strands so pale, they looked like Silver hair
That when the sun had caught and dyed to gold
Like loosened tresses their beauty did urtfold.

Bui when on shorc the stream sped round the mountains base
Its Silver sheen contrasting with the ruddy leaf and Cooper beach
That where the sun played on the babblingonward reach
Echoing through the air sw-eet melody on brook atunned to roach
With now and then a ritintin e song as o'er cascades the wators flew
And showed the pace on lcvel course to keep the next in view
Then look the brush quii dose to wood lo prove th: chare was good
But now the day is óre ond wood birds thrill good night with best endeavour
While waters gave their river song — we go on for ever.

Clara Kelly. Ire land.

donnera au public les principes d'une
science nouvelle. Ce sera sa gioire et
un service immense rendu à la société
dans divers domaines, mais surtout
dans l'utilisation des sources souterrai-
nes pour l'alimentation.

Chanoine BOURBAN

the blu- ;
ought the sun to woo
light witli cypress ton

L'arriVuB de Mgr Mariétan
Sa Grandeur Mgr Mariétan est arri-

vé de Rome mercredi par le train de
1 li 42, comme nous Favions annonce.
Regu à la gare, par M. le Prieur Maret
et M. le chanoine Moret , représentant
la Communauté, Monseigneur a été
conduit en voiture à la basilique de
l'Abbaye, décorée avec goflt pour
la circonstance. Les habitants de Saint-
Maurice se pressaient nombreux sur le
parcours , devant l'église et à l'intérieur,
et nous savons que le nouvel Abbé a
été extrèmement touche de ces témoi-
gnages de sympathie.

La Schola cantorum a chante un très
beau Ecce Sacerdos, composition de
M. A Sidlèr. Après le Te Deum, Mon-
seigneur a prononcé une charmante
aMocution pleine de cceur dans laquelle
il a remercie la population de ses mar-
ques d' attachement , et la cérémonie
s'est terminée par la bénédiction du
Saint-Sacrement.

Le lendemain , jeudi , a eu lieu, au
monastère, une petite fète de famille à
laquell e ont partlcipé chanoines et étu-
diants du Collège.

St-Maurice.
Vu les circonstances actuelles, les

boulangers de St-Maurice 'ont décide
de remplacer dorénavant leurs étrennes
par une bonne oeuvre.

Décisions tu Conseil d'Etai
¦""¦¦""M M

Réductions de salaires
En conformile de la circulaire du

Département fédérai de l'Industrie, du
16 Novembre dernier , relative aux con-
testations sur les réductions de salaires
provoquées par les 'circonstances ac-
tuelles, le Conseil d'Etat décide de con-
fier à une commission speciale l'exa-
men et le règlement amiable de ces
contestations et désigne à cet effet la
commission cantonale des apprentissa-
ges.
_ Questions d'inscription. _

II estime que les inscriptions provl-
soires faites à teneur des art. 839 et
961 du e. e. s. ne sont pas soumlses au
droit proportionnel prescrit par la loi
des finances pour les inscri ptions dell-
tiitives , mais seulement au droit prévu
pour les contrats sans valeur déclarée,

Luganos Hills. 191-1.

soit ir. 0.40 à fr. 15.— ; le droit propor- teur du Théàtre de Lausanne, à qui Ies cir-
fìonnel sera payé quand Tinscription constano» n'ont pas permis j usqu 'ici de
sera deven ue definitive. ¦ donner des matinées le dimanche, se pro-

pose néanmoins d'organiser des spectacles
Le paquet du soldat. ~ extraordinaires à l'occasion des fetes de
Le Conseil d'Etat autorise le comité rAn' c°mme

J
l '« fai * chaque année. Ces

constitué pour offrir des « Petits pa- si>
f
ctacles, choisis et montés avec grand

„ . . » , x1 , ,  . j  , T„ T-.. som, seront donnés en matinée et en soirée,quets de Noè aux soldats de la I™ Di- afj n fc pirfmettré aux personnes nlhabitant
vision et de la garnison de St-Maurice, pas Unsanne d.y assister Nous en p[lblic.
à vendre dans le Canton , au profit de ,ons très prochaine ment lo programmo de-
cotte oeuvre philanthropique, une Chan- taille.
son de route du compositeur J. Dal
croze.

Art medicai.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE

Magasin Ode Pernollet , Monthey
TI SUT N "U E A U ' É >  D H P <  Ml- IJRA h"i

M i-ixine** rie i .uN i fr f> FU -I- U-R d-puU -'gfl
FI.A lVEI LE< iirél ié-is-atwVs - M"IXE'I 0>'S COToN^ES
CRElONNKS ilenuls '• fr . SO — T ' I l E ^ f l '  mi-Ili , colmi
uour tro*i8«e- ux depuis O f - . <0 t.heinise ie en iou«
geores et *ur m^ure. FAUX-i 'OLS - MA M HETTES -
SOI>-' ÉTEM ,rNTS 'aloe , mi lai " «iitmi, t li*
Bas et chausseite .s. — Moucholr fil , batlst», coton. — Gl-
lets de chasse d pu's 2 frs 50 - BreteHes — Sous-
vétt-ments fins pour dames - Brassières , langes laine et
coton.
LAINES : ccbaff"use en toutes teint<>s

; Déoat'é , f our brav-ièr s, chs>uis«ns, etc.
': Sport notti¦ j ^.-ijnen- ». j-rs y etc.

COTÒNS à t iho t - r . à cruebekr. à br. der, etc. -- Coton
pour Mie Rbe d'Ita ie.

Plumes, Duvets, Crins Edredons, dep. 13 frs. Cousslns,
Traversins, Couvertures en tnus genres dep. 3.50 Jac-
quards Catalognes, Taiis de Tables, Couvre-li s, Devcen-
te de lit dep. i .70. Ouvrage de Dames, Cousslns a broder,
Dentelles fil et coton.

Rayon special de chapeaux et ca^quettes.
Toi'et cirèrs — Paraulu ies — Ci- rges morlunires

Vétenienti  tur  meso-e nep 39 t>s — Hmi<(mi uiollctiéras.
dep. 1.80 - Cadeaux utile» pour las fét»S.

Eni'ois franco de^ws 15 frs . 

Le plus bel Ornement
de nos petits favoris sont des
yeux vifs et une couleur rose et
florissante. On observe l'un et
1 autre chez les enfants qui pren-
nent régulièrement l'Emulsion
Scott. Un avantage majeur de
cette préparation est sa facilité-
à ètre digérée, c'est pourquoi on
peut la donner mème aux plus
petits enfants, quant à l'epoque
de la dentition, ils ont besoin
d'un fortifiant.

"C'est avec plaisir que nous
portons à votre connaissance que
nous avons fait les meilleures expé-
riences avec l'Emulsion Scott. Bien
que nous n'en donniòns que quel-
ques légères doses à notre petit,
àgé de six mois, dans sa bouteille,
Ies suites heureuses se firent bienlòt
remarquer, et dans peu de temps il
avait, sans difficulté , mis trois jolies
dents. Et le pelit homme se porte
malgré cela à merveilìe, gràce à

l'Emulsion Scott."
(Signé) Adolf Schneider.

Herisau, Dampfsagerer,:le -3: marj 1913.

Cependant. seulement l'Emul
sion Scott, pas d'autre !

Wx : 2 ff. 50 et 5 frane».

M. Héribert Veuthey, à Martigny,
porteur d'un diplóme fédérai , est auto-
rise à exercer dans le Canton la pro-
fession de médecin- chirurgien , et M"e
Ida Lugon , de Ried-Brigue , celle de
sage-femme.

Vacances de Noèl.
, En appl ication de l'article 9 du règle-

ment d'exécution de la loi sur l'ensei-
gnemen t secondaire; les vacances de
Noe), pour les collèges, soni fixées du
24 décembre au 4 j anvier.

Chevaux et mulets.
Le Départemen t militaire cst charge

de faire des démarches auprès de l'au-
torité federale pour que les chevaux et
mulets licenciés soient rendus aux pro-
priétaires sur Ics places d'estimation.

Le mème Département est charge dc
renouveler la requète tendant à obtenir
le paiement immédiat des indemnités
pour la location des chevaux et mulets.

Élections.
Le Département de l'intérieur com-

muniqué les résultats des élections des
juges de communes du 6 décembre,
contre lcsquelles aucun recours n 'a été
adresse dans le délai legai.

Démtsstons.
Le Conseil d'Etat accordo les démis-

sions ci-après , pour cause de sante : à
M. Fr. Cottagnoud , comme président
de la commune de Vétroz ; à M. AJb.
Bodenmann , comme président de la
commune de Lax ; à M. Jos. Glausen,
comme président de la commune de
Mtihlebach. n 'est pai seuieuiu .ii ia plus efficace. m:ds

ausbl , a cause de sa haut* puissam e nutri t ive
le plus avantageux

des aliments de force
SHVOIH 'PUA , pri'piró eu deux secondas. n 'im-
porte où. 13 «

Chemin de f er.
Il préavise en fav eur de demande

de prolongation de délai du chemin de
fer Meiringen-Oletsch.

D* A. WANDER S A. - BERNE

Grand Théàtre de Lausanne j ^EFOL R-E- KEFòL
„--,.. JVJUJ i J-l SOUVERAIN ZZZZZ . .

f soite {IO paquets ) f r .  150 - Toutes pharmacies
Nous apprertóns quc M. Bonarel, direo-

ÉTRENNES
utiles et agréables

pour Messieurs pour Dames
Comrlets et manteaux Manteaux de Dames
pr messieurs et enfants et Fìllettes
Pélerin*s Joli choix en fourrures
(Iricots Swester) Flanelle et Isinage
Cravates pour blouses.
Cache-cols Mouchoirs
Cols Echarpes
Chemises Descentes de lit
Sous-vé-ements Tapis de tables
Casquette Couvertures
Chapeaux "~
Spécialité .Borsalino " voir i«s ét»i.0..K " Ticket» d'esoomptes

ADI Magasins ORSAT, HartigQ}

Tra>a» en cheveux
en tous genre. Nattes et
devant He Front etc.
Mme FAVRE, coiffeuse
pour Dames, Marti gny-V.

On demanda
UN BON VACHER
ayant  bonne recommanda-
tii .ns.  Entrée de suite.

S'adres. a Emile PER-
ROLAZ. Sion.

Einédition de fromage
& boti marche
Fr.<ni»|(M pras des alpes à

1.8" et i 90 'n kg
Fromaj*- Tihit a 1 fr. 1.60

et ** frs I- kg
Froms'ge mi-gras à 1 fr. 20,

1.30 et 1 4" le kg.
Fromage maigre, selon la

qualité 7U-S0-90 « t  et l fr le
kg. Envoi à parti r de 10 kg.
contre re" hour>emeut

AL'MS GXB KIEL . commer-
P6 'le tr O 'MJ »g* en grò ,
B" O'^HS ^ i ' w a l H . M«7

Anthracites
Poar promptes livralson
A céder quelgues wagons an
tbraeltes i res marques, la
?»es, cnblée**.. Prix de grog
Offres sous H 3890 N à  llaa
senstein & Vogler , NeachA
tei.

tato Evali
J'e*pelile < otitr» rembour-

sement belle viande sans
o«. 1" quanto fr. 1.20 le kg.
2m« qna li* fr . I . — <p kg.

Bouilli 60 ct. le kg.
Télenhono IMI.

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

UM

FOIN
et deux porcelets
S'adr. «a Bureau da Journal
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Le meilleur marche
Le plus grand choix

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^P ĝllj^̂ g1 ™̂^̂

3MToisf~; d*3 Déceintore

Jouets <& Étrennes ali 2m8 stage
CHOIX INCOMPA RA BLE

LAUSANNE

m

Demandez nos
Timbres - Escomptes

m

On. demande un ieane etPendant la guerre
proutez des avantages quo nous
oll'rons en vue d'occuper nos
ouvrier *.

Vous pouvez posseder une
moutre
INFAILLIBLE . ROBUSTE. EXACTE
avec forte bolle Nickel blanc ,
garantie 5 ans sur facture ,
accouipagcée d' une Ideilo cimine
en rikel , pour le prix do
15 frs seulement.

De plus celle montra peut
étre payee en i fois : soit acomp-

te 6 frs. et ensuile chaque mois , 3 frs . Vernine au comp
tant 13.50 — 8 jo urs à l' essai.

Demandez catalogue Must , gratis , franco. Adi-ossei*
vous directement à

GUY-ROBERT & Cie-, Fabricant, CHAUX-DE-FONDS

ÉTRENNES
Une machine a coudre

SINGER
JSTc >~ ULm\jr &£&Tz. mocLèle

constitué un¦̂ cadeau k m  d'anoee utile
Derniers perfectionnements

PAYEMENTS PAR TERMES
COMPAGNIE "SINGER ,,

Martigny : Maison ORSAT frères. ìm
Vu le manque du

Ê ^CT Jr*. O JLJ, MS
cette lumière est facilement remplacée par les lampes a
carbure complètes avec abat-jour , suspemion - Falot
lempéte pour écurie. 50 % meilleur marche que le pé-
trole. 15 modè'es en mapasi" — Dépòt de carbure .

Chez BALMAZ, Martigny

Industrie Nationale

^^^^^ SaYon "La Grenade ,,
|6§ 9̂S Ĥ 

Extra pur

HHH M i )  8A70NNERIE
li ^O PÉCLARD FRÈRES
^QQ^

/  ̂ YVERDON
¦¦¦¦ a——— l ' li mi l i iii raaggBBa

WW_ Partout où l'on vend des ca-
BCF" lendriers, demandez aussi I'

Almanach u» Valais
Déposilaire principal : Ch. SCHMID , Sion.

OEUVRE ST -AUGUSTIN
ST-MAURICE

HT Articles pour MM.les ecclésiastiques
Soutanes , douillsttes , pélerìnes , flotteurs.

Chapeaux , bappettes, ceintures , etc
Echantillons de draps à disposition.

Pendant la guerre 10 "» de rabais
•CJ. "Wolter-Moeri , Fabrique d'Horlogerie, La Chaux de Fonda

Avant ds faire vos achats pour les fètes , comparez les prix et qualités de ma fabrication car aucune concurrence ne
peut vous servir aussi avantageusement

N" 201. Remontoir ancre , bette solid> -
métal blanc eu acier oxidé , i™ quai. Fr. 5.50

Ile quai. s> 4.75

N " 207. Remontoir* anore , boite solide,
metal blanc ou acier oxydé. Qualité supérieu-
re , avec secondes. Fr. 7.50.

No 107. Remontoir ancre de precisici.
mouvement soigné , 15 rubis , botte metal .
blanc ou acier oxydé. !« qua' ., Fr. 17.50
II " quai. Fr. 15. - Ili o qua l. Fr. 12 50

N o 204. Remonto r cyilndp e , boite argent
galonné , euvette metal , bon mouvement , 6
rubis. 1«> qual. Fr. 1 2.50. II* qual . Fr. 10.25.

N " 209 Remontoir cyilndp e , botte ar-
gent , mouvement so'guó , 10 rubis. 1r« qual.
Fr. 17.50. - il""" qual. Fr. 15 -

Banque Cooperative Suisse 
^

ÉpiB
MARTIGNY ^^gH

Nous recevons des dépóts au OACCAL/UJRÉArSffiJB^

¦* /o en CUilipi8"'C0UrflIll ) valtìur disponible à réquisition ou Jf "̂ T~7—'f r
après 3 ou 8 jours d'avertissement, suivant l'importance des DaCCaianrftal fTdnCalS

Les restriotions déoidées par l'ensemble des Ben- Sii 'lSL 21!P!! ?!' de noyer , pìart o et
ques suisses relatives aux avoirs antérieurs au la poirier sont aohetés

. . . . , n i  A «ie boxi» prix paraoùt dernier ne sont pas appllquées aux nouveaux Ja Fabrique de bois
dÓDÒtà «*• locquoi . Char-r les CLARET, Mar-

** /a • /o contre uDll(JallDlÌ S de 1 à 5 ans ferme , minimum ———-—————

Toutes opérations de banque "" 0611181108
a acheter pruneaux sans

Pour renseignements el conditions spéciales, s'adresser au bureau. noyeaux et noli du Valais.
^ Adresser offres avec échan-

i LA DIRECTI ON tillons a la Société Sin'.-se
Chèques st virements postaux No 11. 640 d'Alimenlation , à Genève.

Mon catalogue de luxe avec IO % de rabais special sur tou
les prix de montres, chaìnes, bijouterie , régulateur
et réveils gratis et franco. Vu les temps dificiles , vous
trouvez l'occasion d'acheter des ÉTRENNES UTILES
et PRÀTIQUES gràce aiu prix extra bon marche.

Envoi contre remboursement avec garaalie de 3-5 ans.
Toute marchandise ne convenant pas est echangée sans

difficulté.

N" 203 Remontoir cylln-
dre , bolle metal blanc ou peier
oxyd i. li» quii. Fr. 10.50.

Il' qual. » 6.50.

Ne 202. Remontoir  cyiln-
dpe , boite argent galonné. eu-
v ette argent Fr 8 50.

N " 213. Remontoir  cyilndpe ,
botte argent galonné , bon mou
vement 6 rubis. Fr. 12.50.

N "2 15. Remontoir  cyilndp e ,
boite argent gnlonné , cunette
argent , très bon mouvement
8 rubis Fr. 1 5.50

N" 214 . Remonto ir  cyUn -"re ,
botte argent galonné , extra forte ,
euvette argent mouvement de
ti » qualité , 10 rubis Fr. 17.50.

Sur tons ces pnx
10 °:o de rabais extra.

en envoyant cette j lion domestique
annonce immédiatement a

El

N" 363. Réve I de précision
« Wolter-Moeri », haut. 19 cm.,
boite nìckelée, sonnerie extra
forte par i cloches Fr. 5.50.

N '2 4 4  Révei '  Baby extra ,
haut 20 em., avec une seule
cloche j  j  >;.•, .'•. Fr. 3.25.

N° 350. Ferme hsrméti que-
ment, le meilleur et le plus sur
des réveils actuels Fr. 4 -

Chaque modéle avi e cadran
lumineux en plus 30 cent .

N • 660 Régulateur suisse ,
haut.*110 cm., larg. 39 cm., eu
noyer mat avec parties polies
et glaces laléral s, ornement pu-
pe ii ur aver , la croix federale et
Gui laume T« 1, balancier « Uel-
vétia » , mouvement ressort mar-
chant 15 jours . avec sonnerie
cathédrale ; construct ion t:è*
elegante Fr. 27.50

N° 635. Régulateup suisse,
méme modéle , haot. 90 cm..
larg 36 cm. Fr. 23.50

N° 500. Régulateur. haut. 80
cm., cabinet en noyer mat. avec
parties polies et glaces latérales ,
mouvement ressort marchant
15 jours , avec superbe sonnerie ,

Fr 15.90

Cartes postales
Bel assortiment de NOEL
& NOUVEL-AN , à Fr. 6—
le cent , contre rembours.
Grand choix en faotaisics
et vues du Valais. Maison
B. DÉNÉRÉAZ , Sq. Har-
pe L). Lausanne.

ARMES à FEU

«feSpÈ^|k poche ,6 mm.

™» Grand , dep.
fr. 4 50. Revolver 6 coups ,
7 mm., fr. 8. - a 9 mm. fr.
I I .  . Pistolets , fr. I 65.
Revolver à percussion cen-
trale pour cartouches 7 mm.
fr. 12. - à 9 mm. fr. 15.-
Pistolets automatiques , sys-
tème Browning, cai . 6/35,
fr 39. - ; cai. 7/65 fr. 45.--
Fusil de chasse à 2 coups,
depuis fr. 55. -
Munitions. Catalogue gratis.

Réparations. 238
Ls ISCHY , t'ahr . Payerne.

Atelier de réparations avec
force éiectrique

de campagne tranq uill e , sa-
chant bien traire. Vie de fi-
mille.

Se présenter chez M. DAL-
nON , Morges.

VOYAGEURS
ou COLPORTEURS !
Oa demande dans chacune

des localités principales de
la Soisse romande personnes
actives munies de la patente
voulue pour la vente au pu-
lì ic de une ou deux gravu-
res d'actualité d'un caractère
arlistique. Placement assure
dans les mili eux civils et mi-
litaires. 1483

E>-ri re sous C 14334 L, a
Haasenstein & Vogler ,

Lausanne

Ôllf ?aW ZU W^pósf
ansdesuccès

o

VÉRITABLES

BONBONS
i tra

BOURGEONS
de

S A P I N

HENRI ROSSIEJ*
L A U S A N N E

Unitilo centi*
14 TOUK, SHIIttt

BRONOHITt

I OTQ à * fr - de la lote-uw ¦ *» terie du Théàtre
National pour les représ.Guill.
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

PIANOS
et MRHONIOMS
Violons , Mandollnes , Accor
déons Bois et Cuivres tam
bours. Bramophop .es et dlsques
Vente , location , echange, ao
cords.
fl. Haìlenbarter , Sion

A louer
à Marti gny-Ville sur la grande
pia e au centre des affaires
nn magasin 'Sfi1**cave. S'adres. à Benjamin
Sandan, 1, rue Aabép ine,
§enève. 4461

Cadeau de fète
Caisse de 5 kgs avec : Fi-

gues, Daltes, Amandes , Bana-
nes, Forronis , Ff. 4.15- Oran-
ges et Citron * gros : 100 piè-
ces. Fr. 4.95; tout franco

Solari et Gle Lugano, un




