
Nouveaux feits connus
Lundi a midi

La mer du Nord a été le théàtre
d' un conili.it nnval. ITn croiseur alle-
mand a été coulé, et deux autres
croiseurs, alleinauds encore, ont été
avariés.

Des avions allemands ont bombar-
de Bunkero uè. Les eonsulats des
Etats-Unis, de l'Uruguay et de la
Norvège ont été en partie démolis, et
mi consul a été blessé. Ce sont des
incidents diplomatiques en perspec-
tive.

Les Francais enregistrent de nou-
veaux succès en Alsace.

Une grande bataille s'annoncc en
Itukovine. Russes et Autrichiens nei
smit plus qu 'à deux kilomètres les
ti us des autres.

Rapprochements
Sienkiewicz est dans nos murs. On

n'écrit pas ce nom sans penser à cette
Rome du paganismo que l' auteur polo-
nais a si bien décrite dans Quo Vadis
que tout le monde a lu.

Que de rapprocliements avec notre
epoque !

L'empereur était alors une sorte de
dieu cu l' honneur duquel on devait ètre
prèt à tous les sacrifices. Un anniver-
saire, une fète de famille demandaient
dcs victoires ct du sang. Croyez-vous
que cela ait  beaucoup change depuis ?

On avait  cncrre un véritable cuiltc
pour ia force physique. Il ne manque
pas de gens, à cette heure , qui s'age-
nouillent devant elle , au mépris chi
droit , de la j ustice et des serments les
plus sacrés.

Sous Néron , Petrolio s est vu con-
traint , à la fin de sa vie de courtisan,
de s'ouvrir Ies veines pour avoir criti-r
qué Ics vers du Cesar cabotin. Nous en
sommes là depuis six mois. Un j ournal
esl monacò de mort s'il émet certaines
réflexions sur un chef d'Etat pour quel-
ques j ours encore tout-puissant. Jadis ,
on était pendii. Auj ourd 'hui.  on est sus-
pendu. Comme on le voit , c'est une sim-
ple question de préfixe.

Les Augustaux exercaient une sur-
veillance serrée sur tout ce qui se pu-
bliai t  ct s'affichait .  La prose et la poe-
sie étaient passées au criblc. et les de-
vantures des boutiques étaient l'obj et
d' une attention speciale et particuliè-
rement sevère.

Nous avons la Censure qui ne badine
pas moins. Chaque semaine. en effet ,
nous apprenons la saisie d'ouvrages et
de cartes postales qui ont le don de
porter ombrage à l 'Officialite et à ceux
qui gravitoni autour d' elle. Un de ces
jours . nous allons ètre arrètés pour
avoir acheté de l'anthracite belge ou
des deutelles de Bruxelles , sous pré-
texte qu 'une grande nation cri interdit
l' exportation.

Oue dirait  Guillaume Teli, lui qui a
sacrifié sa vie pour nous libèrer de l'é-
tranger et nous ouvrir  une ère de li-
berté ?

Vraiment , on ne sait plus comment
s'y prendre pour j uger les événements.
« Restez neutres », nous dit-on. Merci
bien. II n 'y a que Ics imbéciles ou les
égoi'stes pour fermer leur cceur et leur
fune aux grands actes de vertu ou aux
retours d'une barbarie que l' on croyait
définit ivement éteinte.

Tout le monde n 'a pas et ne peut pas
avoir cette insensibilité que Tibère exi-
geait. de ses suj ets en emprisonnant
ceux qui se montraient trop gais et
ceux qui se montraient trop tristes :
les uns parce qu 'ils semblaient se ré-
j ouir des inforlunes de l' emp ereur , les
autres parce qu 'ils avaien t l'air de dé-
plorcr le malheur de vivre sous un des-
pote.

Aussi , quelle déception , quelle con-
trainte chez tous nos concitoyens !
Une note offìcielle ou un discours mi-
nistériel annonce de temps à autre que
le peuple accepté avec une parfaite se-
renile toutes les mesures prises. Il se-
rait plus sage dc parler de résignation
et de consulte!* un peu l'histoire. On re-
viendrai t  à un sens plus exact de* la
réalité.

Ch. SAINT-MADRICr*:.

EOHOS DE PARTOUT
Les postiers suisses »ux postiers belges.

— Lc personnel dcs postes , télégraphes et
télé phones suisse a réuni ime somme de six
mille francs èn faveur de leurs collègues
l.elges cn détresse en Hollande.

La vaccination antityphiqu e obligatoire
en Italie. — La « Gazette offìcielle » public
un décret royal rendant obligatoire pour
l'armée et la marine la vaccination antity-
phique. Ce décret sera présente au parle-
ment poni* étre converti en loi .

Absteniion significative . — On mande de
Rome à « l'xcelsior » : Guillaume II et Fran-
cois-Joseph n 'ont pas onvoyé de condolean-
ces au roi d'Italie à l' occasion du tremblc-
ineiit ds terre. L'opinion publiqu e cnm-
meu t e séverement cette abstention.

Une fillette brùlée vìve. — A Biiinin gen
(Baie-Campagne ), une fil lette de li 11 it ans
s'était trop approchée d' un fourneau- lorsque
ses vetements prirent feu. Malgré les soins
qui lui furent  prodi gués , la nialheiireuse
Riiccomba peu après à l ' infirmerie où elle
avait  été trans po rtée.

Un arsenal à Aìrolo. — Le Conseil fede-
rai propose à l'Assemblée federale de vole r
un crédit total de 130,000 francs p our la
construction d' un arsenal à Airolo. L'arse-
nal devra Otre ouvert en automne 1915.

Entre automobilistes. — GII maiidei de
Ne acini tei :

Le Tribunal militaire- aura à s'occuper
proclininemeiit  d'un procès de presse dirige
contre M. A. Navazza , directeur de la « Re-
vue du Touring-Club suisse », par MM .
C.-L. Empeyta , W. Humbert et .1. Mégevet ,
tous trois membres du comité directeur de
l'A titomobik'-Club de Suisse. Cette affaire
promet d'avoir un assez gros retentisse-
meiit dans le monde sporti! et militaire.

M. Navazza a commenté assez vivement
dans sa revue le fait de l 'interdiction óf
circuier en automobile dès le début de la
mobilisat ion. Hans d'autres pays, suivant
notre confrér e , les autos ont continue à
rouler. La benzine' ne nian quait pas , tandis
qu 'elle faisait défaut chez nous. Cette prc-
cieusc essence aurait été gaspillée à plaisir .
:ì cu croire le- directeur de la «Revue  du
T. C. S. x,

M. Navazz a prend en outre spéc ialement
*\ p artie dans son journal les diri geants de
l'Automobile-Club suisse, charges do l'or-
ganisation d'un corps de volontaires auto-
mobilistes.

Iiitc -dictir.il (Texporter. — Le Conseil fe-
derai a pris un arrèté interdisant l'expor-
tation du chocolat , du vinai gr e, des ouvra-

ges en caoutchouc, càbles électriques, de
l' acide acétique , etc>

Simple réflexion.— La Justice , encore
plus que la charité , est le fond de tonte
société.

Curiosile. — Le « Matin » apprend du Ha-
vre : En vue de remédier à l'espionnage al-
lemand , il va ètre créé à Dieppe un bureau
où devront se présente r toutes les person-
nes venant de Belgique. Des agents de sù-
reté belges seront mis à la disposition de
ce bureau afin d'en faciliter le travail.

Pensée. — Nous avons vu s'agiter les
peup les et l' esprit des sociétés désorientées
trouver tout de mème la route 1 vers l'ave-
nir.- Lamartine.

Le Pape et ja Guerre
Protestation da Pape contre

les mesures allemandes en Belgiqne
"Personne , pour quel motif que ce soit,

ne doit enfreindre la justice ,,

dit le Pape 1

Vendredi matiii , à 10 h. 30. dans la
Salle consistorialc, a eu lieu le Consis-
toire annonce, en présence de tous les
cardinaux qui résiden t à Rome, ayant
à lem* lète le doyen du Sacre Collège,
cardinal Serafino Vanntitelli. Le Pape
a prononcé en latin une important e al-
locution qui aura sans doute une très
grande répercussion.
- Benoìt XV a fait , -dans son discours ,
une large part à la guerre actuelle.
Après avoir exprimé tout e l'angoisse
qui serre son coeur de Pére des fidèles,
en présence de cette .trop funeste guer-
re , ou plutòt de ce carnage , dont on ne
distingue malheureusement pas la fin ,
le Pape a exposé qu 'il a fait ce qui
était en son pouvoir pour en mitige r
les douloureuses conséquences.

« Notre office pontificai ne nous per-
mei pas de faire davantage pour le
moment.

» Il app artieni , aj outc-t-il , au Souve-
rain Pontife , qui est le suprème inter-
trete ct le gardien de la loi éternelle , de
pr oclamer qiie personne ne doit , pour
quel motif que ce soit , enfreindre la
jus tice , et nous le proclamons sans dé-
tours , en condamnant toute injustice ,
de quelque coté qu 'elle puisse avoir été
commise.

» Mais il ne serait ni convenable , ni
ut i le ,  de mèler (l'autorité pontificale
dans le choc dcs belligérants. Tous
ceux qui jugenl avec prudence ne peu-
vent pas ne pas voir que le Saint-Siè-
ge, dans cette lutte gigantesque, doit
garder une a t t i tude  parfai tement im-
partiate.

» Lc Pontife romain . en tant que vi-
caire de Jésus-Christ , qui est mort pour
tous les hommes. doit embrasser dans
un memo sentiment de charité tous les
combattants : cn tant que Pére des
catholiques, il a, dans les deux camps
opposés, un très grand nombre de fils ,
du salut  desquels il doit en égale me-
sure sc préoccuper. Il est donc néces-
saire qu 'il considero en eux non pas les
intérèts spéciaux qui les divisent , mais
le lieu commini de la foi qui les unit.
S'il agissait autrement , non seulement
il ne travail ierai t  pas en faveur de la
paix . mais , ce qui est pire , il créerait
des aversions et des haines envers la
reli g ion et exposerait à de graves per-
turbations la tran quil l i le  et la concorde
qui rè gnent au sein de l'Eglise. C'est
pourquoi , ne prenant parti pour aucune
des deux parties , Nous nous préoccu-
pons également de tous et Nous sui-
vons avec une anxiété angoissée les
terribles pliases de cette guerre , d'au-
tant plus que l'on peut craindre que la

violence de l' attaque dépasse quelque-
fois la mesure ».

» Naturellement, on comprendra
qne là où règne l'affection la plus
respectueuse envers le Pére commuti
des fidèles, la pensée du Pére re-
tourne avec le plus d'insistance. Nous
disons cela, notamment, pour le
bien-aimé peuple belge, à preuve la
lettre que Nous avons adressée der-
nièrement au cardinal archevèqne de
Malines. lei Nous faisons appel aux
sentiments (l'humanité de ceux qui
ont passe Ies frontières des nations
adverses. Que les régions envahies ne
soient pas plus ravagées que ne
l'exigent les raisons de Foccupàtion
militaire et que, ce qui est le plus
{important, les esprits des habitants
ne soient pas blessés sans une réelle
nécessité dans ce qu 'ils ont de plus
( iter: les temples sacrés, Ies ministres
de Dieu, Ies droits de la religion et
de la foi.

» Quant à ceux qui voient leur patrie
occupée par l'ennemi, Nous comprenone
fort bien combien l' assuj ettissement à
l'étranger doit leur otre dur ; mais
Nous ne voudrions pas que le désir de
recouvrer leur indépendance les pous-
sàt à cntraver particulièrement le main-
ticn de l'ordre public et à empirer de
la sorte la situation.

» Du reste, Vénérables Frères, au mi-
lieu des grandes détresses qui Nous
dcsolent , Nous ne devons pas perdre.
courage ; au contraire , plus sombre
s'annonce l' avenir , plus Nous devons
nous approcher avec confiance du tròno
divin dans le but d'obtenir gràce et mi-
séricorde et de trouver une aide op-
portune.

» Pourt ant ,  il est nécessaire, ains ;
que Nous l' avons déj à prescrit , d'adres-
ser dcs prières humbles et réitérées au
Seigneur , maitre et arbitro des événe-
ments de demain. Lui seul peut soumet-
tre les volontés des hommes à ses des-
seins infailliblcs par Ies voies qui lui
paraissent les plus sures. Dieu permei
que ics peuples qui avaient place toutes
leurs pensées dans les choses de la
terre, se punissent eux-mémes, par des
massaeres récipro ques , de la noncha-
lancc et du mépris témoignés envers le
Createti!*. D'autres épreuves survien-
nent encore de temps en temps pour
obligcr les hommes à s'humilier sous
la main puissante de Dieu , comme cela
est arrivé ces j ours derniers. Et , com-
me la priére en commini est la plus
agrca 'wic à Dieu et la plus profitable ,
Nous cxhortons tous les bons chrétiens
à implorer la clétnence divine en priant
cn particulier mais surtout en partici-
pant dans les églises aux prières pu-
bliques. Et , pour qu 'un chceur de voix
suppliantes monte vers le Ciel , Nous
avons ordonné , comme vous le savez ,
deux fonctions exp iatoires solennelles ,
l' uno poni* Ics catholi ques dc toute
l'Europe , fixée au 7 février prochain ,
l' autre pour les catholiques du reste
du monde, fixée au 21 mars. Nous avons
décide de partici per Nous-mème à la
première de ces cérémonies, à Saint-
Pierre du Vatican. et Nous sommes
ccriam que vous n y manquerez pas ,
Vénérables Frères. d' y prendre pari
avec Nous.

x One la Vierge très sainte, secours
des chrétiens , écoute et favorisc les
vieux CGinmuns de l'Eglise et par son
iuterecssion obtienne de son divin Fils
que. les intetligences revenant au eulte
de la j ustice. la paix du Christ réappa-
raisse dans le monde et établisse dé-
sormais son siège parmi les hommes » .

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne
Combat naval

Croiseur allemand coulé
Le Bombardement de Bunkerane
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Consulais démolis

La Situation
Los fronts de bataille restent tes mè-

mes que samedi. Les Frangais, cepen-
dant , enregistrent un (nouveau succès
en Alsace, dans la région de Hart-
mannsweilerkopf , et par la prise de
plusieurs tranchées à Berry-au-Bac, à
Vermelles et en Argonne.

Aucun changement en Prusse orien-
tale et dans la Pologne septentrionale.

En Bukovine , on se prépare.
On mande , en effet , de Bucarest au

Daily Mail que les avant-poste russes
ne sont qu 'à quatre milles de Doma.
D'autre part , l'infanterie et la cavate-
rie autrichiennes ne sont plus séparées
que par une distance de deux milles.
La bataille est imminente.

Un combat naval
dans la Mer du Nord

Un croisenr allemand coulé
et denx navires avariés

L'amirauté anglaise annonce qu'un
raid naval allemand a été intercepté
dans la mer du Nord , dimanche matin.
Un croiseur allemand , Blucher, a été
coulé , deux autres croiseurs allemands
ont été gravement avariés.

Aucun navire anglais n 'a été coulé.
(Le Blucher, qui a été coulé. date de

1908. C'est un croiseur cuirassé de 14
à 15 mille tonnes , portant un équipage
de 850 hommes. C'est donc une perte
sensible pour la flotte des croiseurs
rapides allemands. Le Blucher était de
mèmes dimensions que le Gceben) .

Le Bombardement de Bunke rane
Vendredi , vers midi , Dunkerque ,

port frangais tant envié , a été bombar-
de par des aviateurs allemands.

Signalés dans la matinée, six Aviatik
sc dessinèrent. très hauts sur l'horizon
vers 12 h. 30. Celui qui faisait fonction
d'éclaireur suivalt la còte. Les cloches
sonnèrent le toesin et , d'après les ins-
tructions du maire , on bissa le drapeau
bleu et blanc sur l'Hòtel-de-Ville. Les
canons se mirent à tonner et les appa-
reils ennemis furent bientót entourés de
shrapnells.

Les avions allemands se tenaient à
trois mille mètres de hauteur , d'où ils
jetèreiit 80 bombes, qui tombèrent sur
la ville et les environs. Plusieurs d'en-
tre elles étaient incendiaires et mirent
le feti à un hangar prive du port con-
tenant de la j ute et des graines de lin.
On déplore 25 victimes dont 9 morts et
16 blessés. Une bombe en tombant dans
la cour d'un hópital tua trois infir-
miers. Trois bombes tombèrent dans
les bureaux des consuls des Etats-Unis,
de l'Uruguay et de la Norvège. Les
fagades de ces maisons furent démolies.



Le consul des Etats-Unis , qui était
assis à son bureau , regut plusieurs bles-
snres. L'hópital de Dunkerque , qui est
éloigné de tout ouvrage militaire , fut
également atteint par une bombe.

Le gouverneur de Dunkerque et son
ordonnance transportèrent personnelle-
ment quelques-unes des victimes à l'hó-
pital : elles expirèrent peu après. Une
vieille dame qui se promenai t suivie de
son chien fut réduite en lambeaux , ain-
si que l'animai.

Un aviatik a été abattu sur les dunes
de Bray, près de la frontière. Il avait
été poursuivi par un aviateur anglais.
Les aviateurs faits prisonniers furent
conduits à Dunkerque. Ce sont deux
j eunes Allemands , décorés de la Croix
de fer ; l'un d'eux, qui a passe sa j eu-
nesse à Paris, parie très couramment le
frangais. Le moral de la population de
Dunker que n 'est pas abattu.

Les pays neutres , dont les consulats
ont été attaqués , ne manqueront pas dc
protester contre cete violation nouvel-
le des droits des gens.

Przemysl et Cracovia
On mande dc Petrograd aux j our-

naux. que le 23 j anvier, deux avions
autr ichiens sont entrés en collision à
2000 mètres de hauteur. Les pilotes ont
été tués.

L'arti l lerie russe a bombarde et a
endommagé plusieurs forts de Prze-
mysl.

Le commandant de la place de Cra-
covie ne disposant pas de forces suffi-
santes pour resister aux Russes, a de-
mande des renforts.

L'offensive russe sur tout le front de
Oalicie , des Carpathes , en Bukovine, a
commencé. Des combats acharnés, au
cours desquels les Autrichiens subis-
sent des pertes énormes, sont engagés
à Usj ok et à Lynta.

La bataille du Caucase
Nouveau désastre de l'artò turane

Le correspondant du Daily News à
Petrograd envoie à son j ournal les dé-
tails suivants sur les combats du Cau-
case qui ont précèd e la défaite turque:

Le combat commenga sur les hau-
teurs des monts Sagenlug dans la ré-
gion de Shary-Kamish. Le sol était re-
couvert d' une couche épaisse de neige.
Avec le matériel dont ils disposaient
dans les tranchées , les soldats russes
durent  se frayer un passage sur des
pentes très rapides , durant cinq heu-
res de temps, au milieu d'une enorme
quantité de neige. Sur la hauteur dc
l'Aigle , les deux armées ont combattu
avec acharnement pendant plusieurs
j ours. Le second corps d'armée ture
engagea un violent assaut dans la ré-
gion de Karaurgoan , deux canons de
onze pouces tiraient incessamment
dans le but d'obliger les Russes à reti-
rer leurs forces du passage de Burbus-
tascha pour permettre au IO6 corps de
battre en retraite , mais sous la protec-
tion du feu terrible de l'artillerie , l'in-
fanterie russe donna un assaut formi-
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Daniel , console, vint ouvrir la porte qui
faisait communique r la salle à manger avec
le Sillon.

— Mademoiselle, fit Otto , on devrait don-
ner le choix entre un dine r comme le v6tre
et une conversation comme celle dei votre
Pere. Les deux réunis se font du tort. Votre
cité est le royaume des gourmets.

— Nous avons cette réputation. J'aj oute
que le commerce habitué! avec les grands
csp r its d'autrefois ne rend pas mon pére
itidifférent aux douceurs de l'existence.

— Non , certes, convint le docteur. Pour
commenccr , je vous recommande ce café et
surtout ces cigares. Ils me viennent d' un
fière ainé qui , après la débàcle, s'en fut  à
La Havanc , où il fit fortune , pendant que

(1) Reproduction autorisée aux lournatix
ay ant un traité avec M. Calman-Levy,
i«!itrur * Paris.

dable aux troupes turques , en refoulant
la colonne principale et commenga à
faire des prisonniers dont te nombre
allait touj ours en croissant.

Le -111- corps était moins bien équipe
que le 9e ce dernier étant le corps pré-
féré d'Enver Pacha. Il comprend en
effet des troupes choisies et instruites :
il est alle vers la bataille comme à une
fète , drapeaux déptoyés et au son des
fanfares.

Les trophées et -les équipements pris
par les Russes sont superbes. Un grand
nombre de porteurs accompagnaient
tes armées turques et une immense ca-
ravane comprenait des mulets et des
chameaux blancs de l'Arabie , qui por-
tateli! des magnifiques boites métalii-
ques destinées au transport des obus.
Leurs provisions en cartouches étaient
considérables. Les sacs des soldats
contenaient toutes sortes de provisions:
fromages, lard , biscuits , et mème du
cognac. Ils avaient. des rations de ré-
serves en vue de longues étapes.

Presque toute cette armée se trouvé
actuellement ensevelie sous la neige à
Sagenlug. Les Russes ont capturé en
tout 73 canons.

Suivant des renseignements arrivés
de la région d 'Ardost et de Khorassan,
les Russes ont déf alt les 33e et 34e di-
visions appartenant au ll e corps ture.
Les Russes ont capturé tonte l'artillerie
de montagne de ces divisions.

Actuellement , les Russes occupent
solidemenf tout le territoire que les
Turcs occupaient avant la bataille de
Sary-Kamisch.

Prétres fusilìés par
les Allemands

La légation de Belgique communiqué
aux journaux ce qui suit :

Quelques j ournaux ont annonce que le
service religieux célèbre hier à l'église
des Stigmates avait pour objet : « Les
prétres belges tués à l' ennemi ». La lé-
gation de Belgique informe qu 'aucun
prètre belge ne fait partie de l'armée
et que le service a été célèbre exclusi-
vement pour 42 prétres ou religieux
« fusilìés comme otages » par tes auto-
rités militaires allemandes ou tués par
les troupes impériatcs en mème temps
que des civils , femmes et enfants de la
popul ation de quelques villages dont le
massacre a été établi par la commis-
sion offìcielle d' enquète.

Cette commission a, en effet , consta-
te que ces victimes dont te nombre dé-
passe plusieurs milliers ont été immo-
lées sans résistance et qu 'à aucun mo-
ment des corps de francs-tireurs ne fu-
rent organisés en Belgique.

Par ordre du gouvernement belge,
dès le début dc l'invasion, la popula-
tion civile avait été désarmée, et ces
armes , mème celles de chasse, avaient
été cléposces dans les mairics.

La nouvelle armée anglaise
débarquerait

prochainemeirt en France
Le corresp ondant à Berne du Dovere

télégraphie que , d' après Ics informa-

mes parents s'établissaient à Baltimore.
Le café valait le cigare , ainsi que te pro-

clama le convive. D' un geste gracieux ,
Mar garet montra l'envoi qu 'elle avait regu.

— Et les roses valent mieux que tout le
reste, aj outa-t-elle simplemeiTt. Roses de
France ! Noblesse obligé I

O'Conor , avec un accent un peu labo-
rieux , fit cette citation :

— « Tout homme a deux partries : la
sienne et puis la France ! »

Reprenant sa langue natale , il continua :
— Savez-vous p our quoi j 'admire votre

nation ? Parce qu 'aucune n 'a été aussi dé-
sintéressée dans le bien fait aux autres.

Alors ils se mirent à parler politi que et
te ieune Fran gais trouva que son hòte l'ac-
cap arait plus que de raison. Comme s'il s'en
était rend u compie , O'Conor fit cette pro-
position à laquelle un nouveau débarquó ne
pouvait guère s'attendre :

— Ayant peu de loisir moi-mCme, je vous
conseillé dc demander à cette je une person-
ne de vous servir de guide dans notre cité.
Vous pourriez venir la prendre demain de
bornie liture. Il va sans dire que ie reclame
une visite en mon cabinet de l'Universit é.

Cc pro gramme fut  accepté par Margaret
comme le plus naturel du monde , au point
qn 'Otlo se rctira pres que méconleu t de sa
sr.irée. Lc courant d'air froid d' une confian-

tions donnces dans les milieux offioiel s,
la gare du Havre sera fermée à tout
transit durant tout te mois de février.

La mesure aurait été prise pour des
raisons d'ordre militaire , ce qui vou-
drait  dire qu 'en février débarquera le
gros de la nouvelle armée préparée
par l'Angleterre.

Une démarche allemande
auprés de la Rouma nie

ysss\s\s\s"

Dimanche , il n 'était question que d'u-
ne démarche allemande auprés de la
Roumanie , pour obtenir des explica-
tions sur sa mobilisation.

Selon les renseignements recueill is
par le Journal, la démarche allemande
à Bucarest ne serait pas aussi' recente
qu 'on pourrait  le croire. D'après un ren-
seignetnent de Retrograde , la nouvelle
remonterait à plus de quinze jours.

L'Echo de Paris dit que des questions
ont été certainement posées à Bucarest
par l 'Allemagnè , l 'Autriche et la Bulga-
rie ; mais sous des formes assez réser-
vees.

A l'appui de cette information , l'E-
cho de Paris signale le fait que les usi-
nes autrichiennes ont encore livré ré-
cemment des munitions à la Roumanie
et que les producteurs roumains conti-
nuent à exporter du pétrole cn Alle-
magne.

D'autre part le Petit Parisien croit
savoir qu 'il n 'y aurait  pas eu de remi-
se de note , mais que le ministre alle-
mand à Bucarest aurait provoqué, à
plusie urs reprises au cours de ces der-
nières semaines , des conversations sur
les armements roumains et aurait es-
sayé d'obtenir des expl ications. Selon
le mème organe , l 'Allemagnè semble
vouloir se substituer à l'Autriche qu 'el-
le prétend couvrir.

Le cas da Cardinal Mercier
Le Pape a fait son devoir

Répondant au télégramme d'Albert ler ,
annongant  l'arrestation du cardinal
Mercier , lc Pape a dit  : « Jc remercie
Votre Maj esté de son télégramme ct de
la pénible nouvelle qu 'il me communi-
qué. Notre douleur n 'est pas moins vive
que celle de Votre Maj esté , et nous te-
nons à l' assurer que nous n 'avons rien
negligé de faire à ce propos , ce qui
était de notre devoir ».

Le Tyd annonce que défense formel-
le a été faite par le gouverneur alle-
mand aux évéques ct ecclésiastiques du
diocèse de Bruges , de lire ou de distri-
buer la lettre pastorale du cardinal
Mercier.

Jusqu 'ici , il a été interdit  au cardi-
nal Mercier de qui t ter  le diocèse et de
communiquer avec les évéques.

Intervicwé par le correspondant du
Tyd , le cardinal Mercier s'est déclaré
très satisfai! de l' accueil sympathique
qui a été réserve à l'étranger à sa let-
tre past orale , mais il a refusé de par-
ler de son arrestation , pour éviter dcs
complications au moment où l' enquéte
et les négociations se poursuivent. Mais
l ' i icure vicndra , a dit le cardinal , où il

te camaraderie scuffiali désagréablement
sur la fièvre de son enthousiasme. Tout à
coup il se moqiia de lui-mème : «O incohé-
rence ! A Concord , i'étais fàché cont re elle
qui semblait m'exclure de son amitié. Et me
voilà désappointé , à Baltimore, parce que
tout annonce que la plus franche amitié va
régner eii'tne- nous deux ! » Sans doute il
n 'avait pas entendu nos hommes poli ti ques
rép éter qu 'il ne faut pas confondre l'inco-
hére-nce avec revolution.

Le lendemain , après avoir promené quel-
que temps son compagnon , Margaret s'aper-
gut qu 'il était devenu rassis, pour ne pas
dire éteint , dans la causerie.

— .le vois , dit-elle , que votre enthousias-
me pour Baltimore est lent à venir. Sans
doute vous attendi-ez les m-erveilles qu 'on
trouvé dans vos cités , de vieux palais , do
riches niusées , dcs magasins somptueii x , des
cathcdrales. J'ose à peine vous mener voir
la nótre , qui n 'a rien de flatteur pour la
fi-erté d' un catholi que. Etes-vous- très p ieux ?

— Je suis - très croyant ; aussi le luxe d'u-
ne église ne passe pas p our moi avant tout.
D'ail leurs , sans étre fort en Histoire, j c
connais j uste assez la vòtre p our ne pas
exiger des vestiges du douziéme siècle sur
votre continent.  Il y a dans vos mceurs et
vos liahitude s assez de quo! moti ver mon
admira t ion  ct mon envie.

j
aj outera une déclaration à celle qu 'il a ' d'un coup de fusil un ouvrier de fabri-
déjà faite. que surpris en flagrant délit de voi de

D'autre part , on apprend de source frui ts  et qui avait cherche à se sous-
autorisée que quatre Belges ont été ar- traire à son arrestation. Une modeste
rètés à Becrpcck au moment où ils ven- indemnité a mème été allouée au soldat
daienl la lettre pas tora le  du card ina l  j inculpé. '''''^i^SSiH
Mercier. Un millier d'exemplaires ont La nouvelle université de Bàie
été saisis. Les quatre Belges,ont été en- Le cónsesll d'Etat a approuvé le pro-voycs à la prison d'Hasselt. gramme du concours pour la construc-

""¦¦ • ' * • " ' ¦ •  ¦ •«> tion d' une nouvelle université .

Nouvelles Étrangères HLa cortt™bande de ia sacche
"""" , Un habitant de Kreuzlingcn , Thurgo-

La Serbie representee diplo- V ic , transportait fréquemment à Cons-
matiquement au Vatican. tance, en char ou en automobile , des

Le roi Pierre de Serbie , a signé le chargeiuenls qu 'il disait ètre des dons
décret qui nomme le docteur Michel pour les nécessiteux. Mais ses fréquents
Qabrilovitch ministre auprcs du Saint- voyages éveillcrcnt des soupgons. On
Siège. On trouvé que le choix est très examina Ics colis ct l' on découvrit que
bon. M. Qabrilovitch est professeur de la plus grande partie d' entre eux ne
philosophie et très prisé comme histo- contenaient que dc la saccharine.
rien ; dernièrement il était ministre de Tout a été saisi.
Serbie à Cettigné. On croit qu 'en ins- .. .-. -»̂ »~-«« 
l i tuani  une légation auprcs du Vatican
le gouvernement serbe a voulu mani-  NOUVBlleS $U-ÌSS8S
fester son désir de tenir un compte sé- 
rieux dcs intérèts de l'Eglise catholi- ¦*¦ « m .
que cn Serbie. "". d© Pianta P@$U

R o u m a n i e  et Turquie.  p3P I® PO! d'Ital ie
Le ministre de Roumanie , M. Mano.

a présente au sultan , jeudi après-midi , M. c!e Pianta, le nouveau ministre de
en audience solennelle , ses nouvelles la Suisse auprés du Quirina! a été regu
lettres de créance à la suite de l' avéne- vendredi solennell cment par le roi ,
ment au tróne du nouveau roi de Roti- auquel il a présente ses lettres de
manie. créance.

Les discours échangés à cette occa- M. de Pianta a déjà rendu visite à
sion dans Ics formes habituelles , ont M. Sonnino, ministre des affaires
fai t  ici. dans tous les mil ieux une im- étrangères et à M. Borsarelli . sous-se-
pression particulière. crétaire d'Etat.

Dans son discours au sultan , le mi- M. de Pianta , dit le Messagero a re-
nistre a insistè particulièremen t sur le nouvelé au gouvernement italien Ies
fait qu 'au cours des deux dernières an- remerciements les plus cordiaux du
nées , pend ant lesquelles il était accré- gouvernement et du peuple suisse pour
dite à Constantinople ses efforts ont l' amicale largeur de vues et la sollici-
touj ours très sincèrement tendu à tude avec lesquelles l'Italie , dès le dé-
maiutenir Ies relations amicales exis- but de la guerre européenne , a permis
tant  entre Ics deux pays. à son pays de se ravitailler en vivres

Dans sa réponse , le sultan a déclaré et tous objets de première nécessité.
qu 'il avait la ferme espérance que la II a ensuite assure encore une fois
cordialité qui a régné dans les rapports qne la République helvétiqne resterà
entre les deux Etats sous le règne du fidèle à la neutralité absolue. selon sa
monar qnc défunt, se continuerà ct s'af- déclaration, jusqu 'à la fin du conflit. M.
termini sous lc règne du roi Ferdinand, de Pianta a dementi de la facon la plus

Soldats f rancais  empoiàor.nés. Forme,le tous les bruits -tendancieux
Un certain nombre de soldats appar- PTf*, tl'oub,cr ,es bons rapports

'tenant à un régiment d ' infanterie ve- j talo-he vétiques : pour aucune raison
naient d'occuper des tranchées près de 'c pe;iple, suisse ~ y compris la partic

Nancy, quand ils se sentirent atteints dc la ]angl,e allemande - ne ferait
d' un violent malaise. Trois d'entre eux cause co *** m *"*c avec le bloc austro-
ne tardèrent point à succomber et cinq f

l.cmand contre 1 Italie , si ja mais cel-
autres durent  recevoir des soins qui , 'e-ci ctait obllgee à partn" en guerre

espère-t-on , les sauveront. lontre i Autriche ; de mème, la Suisse
,, , , , , ... rrangaise respecterait la neutralité auri semble que ces hommes ont etc . .... .. , , ., . . .  «,.. .. ,, . cas ou I I ta l ie  dcsccndrait en lice a cotevictimes d u n  empoisonnement provo- . . , . , , , ,,, .. , ., ., . . . ., . .,  , . eie 1 Allemagne.  L'Italie doit donc etrecitte par la cigue melangce accidente!- .. ., .... , , . _ ., . . .  c -t i - i • i i t ranqui l le  sur 1 a t t i tude de la Suisse,Icmcut a du cenemi badie dans la sou- , , , , . , ... ,,., . , , maigre tous les bruits qui ont ete col-pe qu ils avaient  mangee chez un ha-, . , . , . .. ... . . portes.bi tant  du pays ct qui avait cte preparee „ . ., ... . , . . ., . , ... Il s agit , aurai t  alunne le ministrepar sa lemme. Le couple a ete arrèté ,. . „, , , . .. . . . .  . „ . M. de Pianta , de bruits tendancieux ,et cousigne a la disposition de I autori- . . . . . . , , , r .,.... . , . . . . .  dont les origmes ct le but sont facileste mi l i ta i re  cn a t tendant  les résultats . ,.. ,, «, a expl iquer.de 1 enquète. , ,..

Epilogue d'un drame. A l'assemblée communale de
La Chambre d'accusation du canton Schaffhouse.

dc Soleure a rendu une ordonnance de L'assemblée communale qui s'est te-
non-Iieu dans l' affaire  du soldat de la ime hier après-midi , a accepté le bud-
garde civi que volontaire qui , le 15 oc- get pour 1915 qui prévoit un déficit de
tobre, en faisant patrouilte, avait tue 184.900 francs.

— Je voudrais savoir ce que vous nous
enviez, demanda-t-elle.

I — Entre autres choses, ce que l'appelle-
rai la confiance morale. Vous me connais-
sez peu , et vous voilà cour ant les rues
avec moi sans peur et sans i*eproche, corn-
ine si nous étion s de bons camarades.

Etonnée , elle demanda :
— Si j 'allais à Paris , nous ne pourrions

donc pas sortir seuls ?
— Non , répondit -il. Chez nous on ne cro it

pas à la camaraderie d' un sexe à l'autre.
Ils rencontrèrent un group e ' dc j eunes

gens ct de j eunes filles qui s'en allaient dé-
j euner au Country Club. On s'airèta pour
une courte causerie. Margaret en trois
mots, presenta ' son comp agnon , examiné
par ces demoiselles avec une curiosile bien-
viei l lante , mais sans surprise. Quant à ces
messieurs , leurs comp agne? , visiblement ,
les interessale!!! davanta ge. Qtiel qiics-unes
dc ces dernières conuaissaicnt Paris et s'en
vantèrent gracieiisemcut. L'ime d'elles fit
observer :

— A Paris , vous n 'avez pas de Country
Club. Mar garet , je penso que vous aiuène-
ne-z votre ami samedi soir. Savez-vous dan-
ser , monsieur ?

— Oui , mademoiselle ; mais j 'aurais peur
de me risqtier. J' ai hi que les Rait ir i ini iei i-

nes sont les premières valseuses de l'Amé-
rique.

— On vous donnera une legon. Au revoir ,
Nous vous laissons iaire la ville. Mais , vous
savez, à Baltimore il n 'y a que le Country
Club d'intéressant.

— Celle qui vient de vous parler est une
liéritière , dit miss O'Conor. Et j olie, n 'est-
ce pas ?

— Qu 'impoite ? répondit Waugel eu
riant ; ie ne suis qu 'un pauvre- petit baron.
Si i'étais seulement mar quis , on pourrait
voir .

— Ne soyez pas mécliant pour mes com-
patriotes. Pensez-vous qu 'elles sont toutes
à vendre pour un titre ?

— Certainem en t non. Pas p lus que nous
ne venons pas tous en Améri que pour y
chercher une liéritière... Mais voilà un vieux
elei gyman qui semble vous connaitre.

Le personna ge ainsi désigné venait sur
eux. et l' on pouv ait voir , à l' expression de
sun visage , que la rencontre lui était plai-
sanle. Très droit encore , sa démarche sac-
cadée , un peu mécani que , trahissait le sep-
tuagénaire. Sa chevelure , d' un bloub chaud ,
lut tai t  coura geusement contre l' envaliisse-
ment de la teinte grise. Sa redin gote , bou-
tonnée haut , à col droit , indi quait effecti-
veuient l 'homme d'églisc. Mar garet , qui ne
l' avai t  pas apercu. témoigna de son coté



Une grosse faillite.
A La Chaux-de-Fonds , par suite de

ia crise, la Société de graveurs Aurea
a dfi déposcr son bil an. Une banque de
la place est fortem ent engagée. Lc pas-
si? est considérable.

Un procès retentissant.
Hier a commencé à Berne, te procès

des frères Qelter qui sont accusés de
s'ètre appropriò des fonds appartenant
à leurs clients pour une somme de plus
de deux millions.

Le procès durerà tonte la semaine.
Ceux qui  s'en vont.
De St-Moritz , on annonce la mort

survenue à l'àge de 65 ans , de M. Don ,
pr opriètaire de l'hotel Suvretta-Haus ,
qui fut pendant longtemps vice-prési-
dent dc la Société des hóteliers suisses.

Le h r - u i.t du canon.
Samedi après-midi , une vive canon-

nade qui par aissait parvenir de la Hau-
te-Alsace a été entendue à Zurich et à
St-Gall .

Le e ré maio ire brulé.
On nous écrit d'Eysins , Vaud :
Uu incendie dont on ignore la cause

a détrui t , samedi soir dès 7. h. 15, cent
mètres au-dessus du village d'Eysins ,
sur la rout e de Divonne , un petit bàti-
ment abritant un four , le f our crémaioi-
re, cornine on rappelait dans la contrée ,
òù étaient  brùlés Ics os provenant des_
abattoirs ,_à Lausanne , et servant à la
production d' une farine fourragère pour
bétail. On ne petit pas dire que la des-
tructio n de cette usine , qui r épandait
dans ses environs des parfums peu
goiìtés, soit unai i imemen t  déplorée.

Nouvellgs Locales
Le renchérissement

des tarifs postaux
Par l'arrète federai , déclaré d' urgence , du

23 décembre 1914, concernant certaines
mesures tendant à L'augmentation immediate
des recettes de la Confédér ation , les taxes
postales ont élé relevées ainsi qu 'il suit :

Imprimés
La taxe- de-s imprimés jusqu'au poids de

50 g. est portée de 2 à 3 centimes.

Paquets
Jusqu 'à 5(10 g., 20 e. au lieu de 15 ;
de 500 g„ j usqu 'à 2 A kg., 30 e. au lieu

de 25 ;
de 2 'A kg. j usqu 'à 5 kg., 50 e. au lieu de

40 ;
de 5 kg. j us qu 'à 10 kg.,80 e. au lieu de 70 ;
de 10 kg. jusqu 'à 15 kg., 1 fr. 20 au lieu

die 1 frane.
La taxe des articles de messagerie- au-

dessus de 15 kg. est calculé-e d'après la dis-
tance et fixé e, par 5 kg., ou fraction de ce
poids , ainsi qu 'il suit :

Pour 100 km., 40 e. au lieu de 30 ;
p our 200 km., 80 e. au lieu de 60 ;
pour 300 km., I fr . 20 au lieu de 90 e. ;
au delà de 300 km.. 1 fr. 60 au lieu de

1 frane 20.
Mandats de poste

.Iusqu 'à 20 fr., 20 e. au lieu de 15 ;
de 20 fr . j us qu 'à 50 fi* ., 25 e. au lieu de- 20 ;
de 50 fr.  iusqu 'à 100 fr., 30 e. au lieu de- 20 ;
de 100 fr. iusqu 'à 200 fr., 40 e. au lieu de 30 ;

une satisfaction mar quée à son approchc.
Ouand il fu t  à deux pas-, il óta son chapeau
haut de forme , laissant paraitre , à la vio-
lente surpr ise d'Otto , une calotte de moire -
rouge. Cette combinaison peu ordinaire fut
exp li quée par les premières paroles de
Mar garet :

— Mes nespeets à votre Eminence.
— Miss O'Conor , vous voilà de retour ?

.l'ai su par votre pére que vous étiez en
pèl erina ge au tombeau d'Ermeson.

— Puis-j e présenter au cardinal un ami
fran gais . le baron dc Wangel ?

Otto s'inclina, prit la ma in tendu-e , ct
baisa l'anneau épiscopal. Puis il s'excusa,
avec la politesse de son pays :

— Si je ne suis pas encore alle m'inserire
au palais de Votre Eminence , c'est que ie
me trouve à Baltimore depuis deux j ours
seulement.

Un eclair d 'hu mour , que Wangel ne com-
pri! pas , se laissa voir dans les y-eux du*
cardinal qui reprit sa marche , tout en cau-
sant de la Franca avec Otto. Arrivé devant
une maison de bois plus que modeste , frai-
cliement passée à la pelature bianche , il
s'arrèta. et dit en souriant :

— Cher monsieur , voilà ce que vous ap-
pelez gracieusement moti palais épiscopal.
Mais celui qui Phabite vous fera bon ac-
cueil ; Miss O'Conor , rappelez-moi au souve--

et ainsi de suite , 10 centimes par 100 francs
ou fraction de 100 francs en sus.

Chèques et virernents postaux
Ponr les versements :
Jusqu 'à 20 fr., 5 e. cornin e actuellement ;
de 20 fr. à 100 fr., 10 e. au lieu de 5 ;
de 100 fr. j us qu 'à 200 fr., 15 e. au lieu de

10, et ainsi de suite, 5 e. par 100 fr., ou
fraction de 100 francs en sus .

Pour Ics payements :
Jusqu 'à 100 fr., 5 e. cornine actuellement;
de 100 fi* , à 1.000 fr., 10 e. au lieu de 5 ;
de 1000 ir. à 2000 fi* ., 15 e. au lieu de 10,

et ainsi de suite , N5 centimes par 1.000 francs
ou fraction de 1.000 francs en sus.

Pour les assigna tions sur des oftices de
poste-, 10 centimes — au lieu de- 5 — pour
clia que payement , en sus de la taxe perguc
p eur les payements.

Dans sa séance du 19 j anvier 1915, lc Con-
seil federai a décide de modifier quel ques
dispositions de l' ordonnance sur les postes.
Ies  modification s les pl us impo rtantes sont
Ies suivantes :

1. Pe-rception d'un droit de 10 centimes
poni* Ics avis d'obj ets en soufirance et pour
les demandes de réexp édilion ct de chan-
gement d'adresse ;

2. Relèvement de 10 à 20 oe-ntlme s du
droit d'abonnement et du droi t de transfert
dans le service des j ournaux.

3. Augmentation du droit de rembourse-
ment , poni* Ies remboiirsements excédant
20 fr., d'après l'échelle suivante :

Jusqu 'à 10 fr. dc remboursement, 10 e.
comme actuellement ;
' de 10 iusqu 'à 20 fr. de rembours ement ,

20- oe'iitimes comme actuellemen t ;
de 20 j usqu 'à 30 franc s de remboursement ,

30 centimes au lieu de 20 ;
de 30 j us qu 'à 40 francs de remboursement ,

40 oe-ntimes au lieu de 20 ;
de 40 j us qu 'à 50 francs de remboursement ,

50 centimes au lieu de 20 ;
de 50 jusqu 'à 100 fr. de remboursement ,

60 centimes au lieu de 30.
Au delà dc 100 fr.,. 10 cent, par fon francs.
Toutes ces décisions entreroii t en vi-

gueur le l" février 1915.

Corps de gendarmer ie .
Nous apprenons la démission volon-

taire du Corps de gendarmerie du ca-
poral Perren , Lc démissionnairc était
un excellent auxiliaire de la Justice. Le
Loetscliberg-Goppenstein rendit , d'ail-

leurs , hommage à ses services en lui
octroyanl une médaille d' argent . La
Commune où M. Perren remplit ses
fonctions , duran t  les cinq dernières an-
nées, fit de méme par un souvenir re-
connaissant.

M. Perren a quitte le Corps de gen-
darmerie pour une situation plus lucra-
tive à l'Usine de la Lonza.

Ordì  e coticòrnant ies cong és
et licenciements.

1. Les demandes de cenge et de 'li-
cenciement avec mise de piquet des
hommes faisant parti de l' armée acti-
ve , sont à trai  ter dorénavant par les
commandants dcs corps de troupes in-
dépendants.

Par conséquent toutes ces demandes
doivent étre adressées par la voie du
service aux commandants mentionnés
ci-dessus ct non plus à l 'Adj udance Ge-
nerale.

2. Pour t ra i te r  ces demandes , les
commandants de troup e se conforme-
ront aux ordres d'armée concernant les
congés ct licenciements , ainsi qu 'à, l'iris-

tKt *-VT."i.—r-im\-i '-7r-ir>immirrir,—rir-rr  ¦ r - ir, ¦ .TirTr -i-Vi -fT «a.

nir de votre pere-. Au revoir à vous deux.
Une fois encore , la calotte rouge brilla au

soleil , ct le prince de l'Eglise rentra chez
lui , cornine un bon bour geois qui vient de
faire sa promenade.

— Quel pays étonnant et quel homme
peu ordinaire ! s'écria Wangel.

— Nous l'admirons beaucoup et ne l'ai-
mons pas moins. Vous avez pu voir avec
quelle bonté il m-e tra ile , tuoi qui ne suis
pas catholique. Il appartieni à tout le mon-
de, sans distinction , el notre Président n 'a
pas d'ami plus intime.

— Ce n'est pas le cas de tous Ies prési-
dents et de tous les cardinau x. Quitter le
pays -de la toléranc e pour r ent ier  dans le
niicn, me p araitra dur.

— Tant mieux ! rép ondit-clle simplement.
Mais voic i l'heure ' de déj euner ; Je vous
emmène au Woman Exchange.

Le lieu , ainsi que Margaret l'exp liqua ,
était  un simple « département » d' une mai-
son considérable , affeetée à la vente de mil-
le obj ets divers, oeuvres de femme du mon-
de ayant besoin d'augmenter leurs ressour-
ces. A moins d'ètre invite , un homme ne pe-
netrai! pas dans ce restaurant , où plu-
sieurs clientes de borni e mine achevaie nt
leur  lunch.

L'une d'elles , habillée avec une reclierche
légèrement voyante , se- trouvait  à une ta-

truction speciale qui leur est adressée
avec le présent ordre.

3. Il va de soi que la Direction du
Service Territorial reste competente
comme auparavant pour traite r les de-
mandes de congé et de licenciement
des hommes dépendant du Service Ter-
ritorial (parties de troupes se trouvant
dans les dépòts , postes de garde , éco-
les de recrues), ct c'est à elle que ces
demandes doivent ètre adressées.

L 'Adjudant General de VArmée:
Colonel divisionnaire Briigger.

Industries valaisannes —
(Corresp.)

Completali! une précédente informa-
tico du Nouvelliste , nous ajouterons que
la Manufacture dc Tabacs et Cigares,
von dei* Mubl , à Sion , a donne à
notre armée mobilisée 20 000 cigares.
120 paires de chaussettes et une certai-
ne somme en argent. La Manufacture
est entrée , le \" j anvier dernier , dans
la centième année de son existence. Ce
fut , en effet , le l cr j anvier 1815 que le
gouvernement de la République et can-
ton du Valais donna la concession à
l' initiative privée d'exploiter la Ferme
des Tabacs.

La sante de l'armée.
L'état. sanitaire de l' armée continue

à ne rien of f r i r  de partic ulier. La mor-
bidité n 'a guère varie depuis le com-
mencement de l'hiver.

Dans la semaine du 11 au 17 j anvier ,
les maladies linfectieuses suivantes ont
été annoneées :

1 cas de fièvre typhoi 'de, 2 cas de
scarlatine , 3 cas de rougeole et 2 cas
d'oreillons.

Cinq décès ont été signalés : 2 pai-
suite de tuberculose pulmonaire , 1 par
suite de paraiysie du creur et 2 par sui-
te d' accidents (un homme lue par un
eoup de feu et un noyé.

Au Saint-Bernard.
Les journaux de la Suisse allemande

donnent des détails intéressants sur la
vie dcs militaires qui montent la garde
au Saint-Bernard. Les relations entre
Ics dévoucs religieux et les soldats y
sont des plus cordiales. Les uns et les
autres font d'importantes randonnées
en ski dans les parages de la frontière.
Il y a parmi les chanoines des skieurs
émériles. Lcs skis dont ils se scrvent
sont d' ailleurs fabriques à l'hospice
mème. Lorsque la tempète soufflé et
rend la monta gne dangereuse , les con-
seils de prudence des moines sauve-
teurs sont des ordres auxquels les
chefs de la garnison du col se soumet-
tent sans murmurer .  On ne saurait les
en blàmer. *

Eux et nous.
VOstschweiz, le grand journal ca-

tholi que de St-Gall , parlant des discus-
sions qui ont cu lieu en Suisse au suj et
de la violation du territoire belge, écrit
ces lignes que nous offrons en medita-
tici! au Walllser-Bote :

« Le sentiment des Welches s'expri-
ma sous la forme affirmative , tandis
que les Suisses-allemands se turent.
Mais le proverbe « Qui ne dit rien con-
sent » n 'est pas exact : si les Suisses-
allemands sont restés silencieux , ce
n 'est pas en signe d' asscntiment. Ils ne

ble voisine de celle qui fut indiquée aux
Etats-Unis que p artout ailleurs , de la ma-
trone ay ant conserve intacte la beante et
la fraicheur du visage' sous une chevelure
pres que bianche. Sa taill e , aussi bien que sa
fi gure , semblaient ignorer le passage de
l'été à l' automne. Elle fixa sur l'étranger
le regard direct et pénétrant d' une person-
ne habituée à j uger promptement les phy-
sionomies , et l' on put voir que le verdict
était .  favorable.

— Cousiue Oerti-e ! s'écria Margeret en
serrani avec efiusion les mains de la dame.
Vous voilà donc en ville ? Quelle bonne
chance dc vous rencontr er ! Je vous pré-
sente te baron de Wangel . un ami parisien ,
à qui j c montre Baltim ore.

— II ine semble qu 'on fait faire la tour-
née des gratids -ducs, p laisanta la dame
dans un frangais tout à la fois assez pur el
révélateur d' une certai ne connaissance de
Montmartre .  Que peiisez-vous de notre
vil le  ?

— Ah ! madame, si ie vous disais ce que
ie pense de Baltimore et des Baltim orien-
nes, vous me répondriez : complimenteur
comme on l' est en France !

Il exlnla son enthousiasme- avec une con-
viction qui fit sourire « cousine Gertie »
Elle de-manda , évidemment gagnée par le
langage et les maniè res d'Otto :

voyaient simplement pas l'utilité de
dire quelque chose.

Le Welche doit donner ' libre cours à
cc qu 'il a sur le crj eur : il a cela dans
le sang ; le Suisse-allemand ne mani-
feste que lorsqu 'il pense qu 'il y a uti-
lité à le faire. C'est calomnier grave-
ment Ics Suisses-allemands que de les
accuser d' avoir sanctionné la violation
de la neutralité belge : si la liberatici!
de la Belgique avait été en leur pou-
voir , elle n'aurait pas tarde ; mais com-
me, actuellement , toute protestation est
sans effet , ils sont restés plus froids
que leurs frères welches.

Sembrancher. — Oyt, sont-i s ? —( Corresp .)
A l'église de Sembrancher , les cierges

prenn ent la porte. On croit qu 'il s s'en
vont tout seuls des autels.

Si quelqu 'un les a vus défiler dans la
rue , prióre de ren seigner , contre récom-
pen se, sur la direction qu 'ils ont prise...

La police est aux trousses.

A M. Arnold , rédacteur
du « Walìiser Bote »

En notre qualité de Bas-Valaisans,
nous protestons contre le dernier alinea
dc votre article de fond du 23 janvier
courant.

Soyez bien certain que nous ne vous
confondons absolument pas avec vos
chers compatriotes du Haut-Valais.
Nous savons parfaitement que ceux-ci
désapprouvent l' odieuse attitude de vo-
tre j ournal prenant parti pour les bour-
reaux contre les victimes dans la guer-
re européenne.

Vous le savez, au reste , très bien
vous-mème , et c'est pour quoi , dans le
dernier alinea de votre article , tout en
disant que vous voulez la paix entre
Valaisans , vous soufflez la discorde
entre vos compatriotes de langue alle-
mande ct ceux de langue frangaise ,
Vous faites là une oeuvre machiavélique
que te Haut et le Bas vous laisseront
pour compte. Dans le Bas, nous savons
parf aitement qu 'il n 'y a pas dans le
Haut un second Prussien de votre
trempe. Heureusement !

C est de cette partie de votre article
que l'on peut dire comme vous : « Dos
heisst man den tìass schiiren ».

Ayez donc le courage de supporter
seul Ics désagréments de votre vilaine
campagne , puisque probablement vous
en conservez tout le profit pour vous
seul.

Des Bas-Valaisans.

Bernini* Courrier

Autour de la guerre
Les députés mobilisés
PARTS, 24. - On annonce que M. KEFOL gj™^ KEFOL

M illerand aurait 1 intention de nommer
officiers ou assimilés les député s —
une douzaine et demie environ — de-
meurés j usqu 'à ce j our dans les rangs.
Les nominations , d' ailleurs individuel-

— Connaissez-vous les environs ? vingt personnes, venues « pour rencontrer »
— Pas beaucoup . Cependant , j 'ai passe un Parisien.

deux heures dans uu tramway pris au ha- — Oui , rép ondit Otto. Mais c'est pour
sard , et j 'ai traverse des sites délicieux. rencontrer une seule personne que te' suis

Madame Rawlins — pour lui donner son verni à Baltimore ,
nom réel — sembla soumettre à un nouvel Un peni après , il fut  abandonne par son
examen le touri ste égaré en Mar yl and , puis guide à la porte singulièrement rébarbative
elle dit à sa j eune cousine : d'une forteress e en briques rouge sombre.

— Ma chère , il faut amener votre ami — Voilà , dit Margaret , l'Université Johns
diner demain soir à Siiiiset-riill. Je compte Hopkins. Vous finirez bien par trouver le
aussi sur votre pére , bien entendu. Acceptez , cabinet de mon pére. Quant à moi, il faut
n 'est-ce pas ? Je vous eiwerrai une auto- que j e m'occupe de questions plus frivoles.
mobile. Un diner demain soir chez madame Raw-

Wauge l montra d'un geste qu 'il s'en re- lins ! Et ie n 'ai pas, comme elle, à choisir
met ta i t  à la décision de Miss O'Conor. Cel- parmi vingt robes toutes préte s !
le-ci déclara : — Je ne vous croyais pas si préoccupée

— Acceptcz bien vite. Pour un étran ger , de la concurrence des autres femmes.
c'est une borni e fortune d'ètre recu dans _ Je le suis fort peu en effet. Cependant,
une maison cornine , celle de « cousine Oer- j e ne veux pas que « mon ami parisien »
tie ». Vous allez voir ce que peut ètre l'hos- rougisse de moi.
pilalité américaine. — Quel titre peu satisfaisant vous me

Oh ! baron , ne vous altendez pas à donnez !
quel que chosei d'epatant. D'ici à demain , il f A «Ivre).
sera difficile de vous composer une réunion
intéressante. —— Quand elle fut  partie , après une collation
expédiée en poste : Bulletin officiel. - Nos abonnés qui ne le

— Je "tris enchantée pour vous de cette recevra ient pas régulièrement ou le rece-
invitation , dit Margaret. Je n 'aurais pu vous vraient incomplet sont priés d'adresser leurs

montrer ce qui vous attend à Sunset-Hill : réclamations directement à 1 « Adm.nistra-

une maison de grand luxe et une table de j tion du Nouvelliste », à St-Maur.ce.

i

les, seraient faites en tenant compte à
la fois des aptitudes spéciales des fu-
turs galonnés et des besoins impérieux
des services de l'armée.

Des civils victimes de
la guerre

AMSTERDAM, 24. — Le Tyd public
une dépèche de Louvain annoncant que,
malgré l' assurance donnée par.les Al-
lemands qu 'aucun civil n 'avait été en-
terré du 25 au 26 aoùt près du monu-
ment Vandmeyer , la municipalité a ex-
humé , les 14 et 15 j anvier, trente-sept
cadavres de femmes, enfants et hom-
mes àgés de 15 à 70 ans et enfouis de
facon indigne près du monument.

PETROGRAD, 24. — Le succès de
Kiribaba , qui rend les Russes maitres
de la route de Maramaros-de-Sziget et
de celle de Bistritz , désorganise toute
la défensive autrichienne aux portés de
la Transylvanie. Les Russes prennent
possession d' un pays qui- a subì de
cruelles souffrances.

Dans la fuite précipitée des habitants
vers la Roumanie, beaucoup ont péri
par le froid. On trouve des cadavres
d'enfants le long des routes, abandon-
nés dans la neige ; tes fourgons autri-
chiens couvrent le sol.

« C'est partout , écrivait un officie r,
une vision d'épouvante. De nombreux
habitants ont été fusilìés par les Autri-
chiens avant leur retraite et , dans cer-
tains villages , on a trouvé une vingtaine
de cadavres de suppliciés ».

Plus au nord , dans les Carpathes, les
Russes viennent de remporter de nou-
veaux et importants avantages. Ren-
forcés par le col d'Uszok, ils ont con-
quis les vallées supérieures de l'Ung et
de la Turia. Malgré les couches épaisses*
de neige atteignant-l'épaisseur d'un mè-
tre , ils ont triomphe de la résistance des
Autrichiens et enlevé d'assaut le village
de Czornonolov. Ils menacent sérieuse-
ment le chemin de fer qui les rendra
maitres des débouchés de la plaine
hongroise.

Les militaires dont l'abonnement
est termine le lcr "janvier, voudront
bieu le renouvcler de suite par un
mandat-poste.

Oli aripiiseoìs iradresses
Nons rappelons à nos abonné»

qu'aucune domande de changement
d'adresse n'est prise en considéra-
tion si elle n'est accompagnée de
vingt centimes en timbres. Il est ab-
solument nécessaire de rappeler
l'sncienne adresse.

Sauf Ics cas exceptionnels, les comaiunlquas
ayant un caractère commercial , ainsi
que les communiqu és de Sociétés, fètes,
concerts, etc, ne seront insérés que
s'Uo «ont sccotnosené.B «Fune annona*).

NEVRALGIE - MIGRAINE - JMAUX DE TÈTE

Botte (IO paquets) f r .  i.50 - Toutes Pharmacies

Beile vachette
a vendre , chez Louis GE-
NET, à Pré-choisi , Box.



La mort du general
Ou lit dans le Temps le récit suivant

fait  par un médecin francais :
« J' ai cu bici * une des j ournées les

plus éniouvantes de ma vie : te generai
Bridoux , commandant  notre corps de
cavalerie depuis dix j ours , à la place
du general X... remercie , est mort dans
mes bras. .l' ai vu beaucoup mourir de-
puis vingt ans, je me rappelle lès morts
de Plutar que du « Dc viris illustribus »
et dcs généraux de l' empire , je suis
convaincu qu 'une àme aussi belle, aus-
si noble , a bien rarement anime un
mortel.

La scène se passait dans une cabane
en torchis, par un j our tellement gris
qu 'on y voyait à peine , au son de la
fusillade qui s'éloignait et se rappro-
ebait, par une pluie torrentiellc qui fai-
sait rage. Le temps était tellement
« bou'ché », comme disent -Ics marins ,
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Norvège 
30 ans de suc-

llllliriiilllllll lift li (M s C0[ltre rnumes, catsr-
L»kàaft»»fe&*̂ AJi«AlBi^.rJ1t Mriies, toux , bronchites . t.ro
9HMWWBt£̂ 5BSMBIMSgB ̂ s toutes les phannados

11 .00
11 11
11.20
11.33
li 40
11.48
11.56
12.06
12.23
12.31

37
47
09
39
50

12
1
1
1

7.20 12 23
8.04 1.02
8.22 1.18
8.40 1.30

5.00 7 46 i
5.39 8 50
5.55 9 0G
0.13 9.24 l

Cognac Ferrugineux Golliez

Pharmacie Golliez , à Morat

dépw a
7 35
6.45
6.28
6 10
6.02
5 55

7 25 '0.47 1 .57
7.20 10.4? 1 .52
7.18 10.10 1.50

7.13 10.35 1 .45

7.1'3 10.25 1 .35
7 01 10.23 1.33
0.47 10.09 1. 19
0 30 9.58 1 .08
0.28 9.50 1 .00

La Fabrique de Draps
A. SCHILD.Berne

accepté
la le*-*.*»» «*> <3Le* na-o-attoica. <3L*u. "Va.
lai *«,!bie» lavée Èk.-4L frs. le lug

Envoi fianco. Valeur par mandai postai après reception

f/^S Industrie Nationale
- llrim l Lessiv8 Beasse concgDtrée
K [ s »*E^5 1 8f à& d'ancienne réputation

I j ff !' PÉCLABO FRÈRES
£ - j]*" ™\ - YverdonzS ' -**=« *J.*i*tot-ti Ite , ***¦* * ***** *••*  ̂ *¦-* *̂

Ir PÉCLARDFRÈRES f ì( ''n"e a" Unge une blanchenr
§ YVERDON- eclatante sans Vallerei- .

Ss|j!~" 
^_^ En *ven.*te partout.

Bureau de Placemen.'t
tenu rar EMILE ROSSIER, café de la Dent Bianche, SION S'adrGSSer à L'IMPRIMERIE ST- AUGUTIN , St-MAURICEElle se recommande 79 '

Exigez toujours le nom de « Golliez » et !a marque des « deux palmiers »

Cafetiers & Restauratemi valaisans
a I honneur d informer le Puhlie ou elle a ouvert un

5.25

6.10

7.07
7.40
7.52

St-Rflayrioe Bouveret Bouver&t-St -Maur ice
7.00 10.00
7.11 10.18
7.24 10.37
7.33 1050

Monthey-Champéry Champéry-A/loeithe

7.50 - -
7.58 - -
8 08 - -
8.28 — 11.29
8.37 — -
8.43 -
8.55 - 11.46
9.18 - 12.02
9.5o - 12.21

10.02 — 12 30

12.09 4.45 8.35
12.20 4.56 8.48
12.33 5.09 9.02
12.42 5.18 9.12

- 2.03 4.12
— 2.10 4.20
— - 4.26
- 2.20 433

- 4.40
Mar. _ 4.49
1.03 2 40 5.00
1.31 - 5.08
1.55 — 5.14
3.05 2.59 5.24
4-45 3.1 * 5.45
7.55 3.3^ 6.15
8.12 3.45 6.25

S St-Maurice
Monlliey

I Vouvry
1. Bouveret

— 7.18
— 8.20
— 9.01

G 35
6.20 0^55
6.29 -
6-35

Monthey C. F.F. | § 8.22
Troistorrents 117.45
Val d'Illiez 1 § 7.32
Champéry s? I f 7.17

1 ! 9.09
4 8.33
? i 8.20
I 8.03

11.44
11.07
10.54
10.37

3.27 7.32
2.49 6.56
2.34 6.43
2.19 6.28

MARTIGNY 'ORSIERES du 21 Sept. 1914 au 30 avril 1915

excellent fortifiant pour combattre 1 anemie , les pàles couieur
la faiblesse , le manqué d appetii etc.
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7.02 9.30 10.45
7.14 - -
7 22 
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qu 'on ne voyait guère qu 'à 200 ou 300
mètres. Pour se rendre mieux compte
des opérations , le general venait de
sauter dans une auto, suivi de son état-
maj or dans quelques autres , et le petit
groupe s'avancait à la découverte ,
quand éclaté brus quement sur lui la
fusi l lade nourrie d' un parti  d'AHemands
postes à 50 mètres , à la come d' un
bois. Les voitures sont criblécs , le ge-
neral est atteint ,  deux officiers d'or-
donnance sont tués net , deux chauf-
feurs foudroyés. L'escorte à cheval
degagé rapidement les voitures en
p oursuivant  l' ennemi qui s'enfuit. On
transporté , au milieu des trombes
d' eau , le general dans la masure la,
plus proche et on nous appelle en ton-
te hàte. A notre arrivée , je constate
que le general Bridoux a recu une balle
qui , sortie par la région deltoi'dienne
de l'épaule droite , a dù traverser le
poumon (car il a de l'oppression , de la
matite et des ràles sous-crépitants à
il' auscultation ) et trancher ita partie

E

Stf£. SB A&0U9 403t. K 9 4S4> f̂i*Gt KMB IR SO K&9& KA4M ĈP î8&B "̂  f f ^ k .  fi I «« EH* B  ̂ «9 KFTS Sr  ̂ fir»
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Bex
St-Maurice
Evionnaz
Vernayaz
Martigny
Charrat-Fully
Saxon
Riddes
Ardon
Sion
St-Léonard
Granges-Lens
Sierre
Loèche
Viège
Brigue

En flacons de 2.50 et 5 frs
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la

posteneure de la moelle , car il est
auesthésié , insensible ; paraiysie de
tonte -la partie chi corps sous-jacente à
sa blessure.

Le pronostic est fatai , à brève éché-
ance. Rien à faire qu 'à retarder  le dé-
nouement par de la caféine , de l'éther ,
de l 'Inule camphrée. Je m 'y emploie
avec ardeur et lui donne ainsi une
heure de plus de vie. Cet homme,
mortelleinent atteint et qui le sait , ne
polisse pas une pl ainte : quand la dou-
leur est trop forte , il ne dit pas : « Je
souffre » , mais « Je me sens mal ». Il
parie de sa femme et de ses enfants à
I' aiimònier ; à nous , rien que de son
armée , dc ses soldats et des ennemis.
11 me dit  son admiration pour « ce
corps de cavalerie qui marche sans
chevaux , mais dont tous Ics hommes
sont dcs braves ». Il s'assoupit de
temps en temps , mais reprend vite son
monologue sur « ses braves cavaliers ».
Le general Buisson , qui commandait
notre division , arrivé et cette conver-
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4 30 7.43 dép. Marti gny C.F.F. arr

4 35 7 48 » Marti gny-Ville dép

4.39 7 52 » Martigny-Bourg *
4 43 7 56 » Maii igny-Croix »

4 52 8 05 » Les Vuletles »

4 56 8.09 » Bovernier »

5.10 8.23 » Sembrancher »

5.20 8 ,".3 » Lu Dou iy »

5 27 8 -IO arr. Orsières dép

sation sublime, qu 'on ne peut repro-
duire qu 'en termes trop faibles , s'en-
gage entre ces deux héros :

« Mon cher Buisson , mon brave ami
j e meurs pour mon pays et j' en suis
pres que content puisque cela va vous
p ermettre d' exercer le commandement
dont vous ètes digne... N'oubliez pas
que notre ròle est d' aller en avant , tou-
j ours en avant , qu 'il nous faut faire le
plus de mal possible aux Barbares qui
veulent anéantir  notre belle France...
J' ai confiance dans la victoire finale,
ie regrette de n 'y avoir contribué que
peu . Mais j e suis content car mon pays
triomphera ».

Le general Buisson lui répondit dans
des termes à peu près analogues ; ils
s'embrassèrcnt et l' agonie commenca.
Au bout de dix minutes , lc mourant
rassernble les dernières forces qui lui
restent et prononcé ces mots dignes de
l' anti que , qui furent  exactement ses
dernières paroles : •

« Je meurs avec j oie pour mon pays.
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arborisée, de 38400 M- . d' un
seul tenani , prte frontière
Genève , à riix minutes de la
localité. Prix 13000 frs. S'adr.
à Garnier Jean , à Loisin,
Hle. -Savoie. 86

LOTS
à Fr. 1. - de la loterie du
Théàtre National pour les re-
prés Guillaume Teli à Altdorf.
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un gagnant de Fr. 5, Jusgu 'à
Frs 50 ooo en espèce.
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Envoi contre rembourse-
ment par le BURE\U CEN-
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Solai i & Cie. Lugano. 58

'''ÌÌ^IBHP11 1

Dites au corps de cavalerie que le sa-
crifice dc ina vie doit lui servir d'exem-
ple ».

Là , le coma commenca tellement
profond qu 'en cin q minutes il était
mort.

Pendant tout cc temps le general
élait dans mes bras . roulant sa tète
tantòt  sur mes bras , tantòt sur ma poi-
trine , et j' avais peine à me retenir de
l' embrasser, tan t cet homme était bra-
ve devant  la mort ,  simple et fort dans
ses propos. .le le répète. j' ai vu beau-
coup de gens mourir ,  hélas ! j e ne
croyais pas possible qu 'on piìt ètre aus-
si héroi 'que à une seconde du départ
éternel !... Cet homme étai t  un chef et
un héros !

Je suis encore malade de cette scène
splendide ct émouvante, déroulée au
milieu des quelques officiers aussi émi-
nents que lui par le courage et la va-
leur  et qui pleuraient et mème sanglot-
taient. Lui seni, le patielit , consolai!
tout  le monde et avait l' ceil sec. C'était
beau comme du Corneille !...

l ( r  arrondissement
Le s imi di 23 janvier 1915,

dés I »/4 heure du soir , au
Café Egli , aux Iìains de L**-
vey, l'inspecteur orestier
d'àrrondissement soussigné
fera vendre en mise, publique ,
aux coiiililions qui seront
Ines , les bois ci-aprè* indi-
qués, savoir :

Triage de Lavey
Forét de J'Avan-

oon. Sur la route cantona-
le d'Eslex à Morcles Nos I à
14 = li  tas de bois d'éclair-
cie

A. la source des
Bains. Nos 1 = 1 sapin
chablis ,

Tri'ige. de Marci s.
Au Pont de l'JR s

scrlong. Nos 20 = un tas
(le fagots et branches

Bex , le 16 janvier 1915.
L'inspecteur forestier du ler
Arrondissement.

H COLAY.

vieux pardiemins
soni achetés p r M. GAY
Benjamin ,relieur à Monthey,
qui peut se rendre à domi-
cile.

ti r i l i  toujoursY L AU ! le meil-
leur et lc mieux
controlé. Où 11 n'y
a pas de dépdt de-
mandez à Gland.
franco 5 kg. 8 fr. j
10kg.6fr.|25kg.

* fr. SO. Py u WJJPM touigura

7 20 8.551 — 9.50 11.08
6 47 8.10 - 9 30 10.33
6 26 7.50 — 9.16 10.13
ó."7 7.31 — 9 00 9 56
5.47 7.09 .- 8.50 9.39
5.38 6.58 - 93)
5.30 6.;0 - 8.38 9 23
5.22 6.40 8 07 8.30 9 15

7.r>7 -
7.49
7.89
7.20
7.18
7.08
(3.58
0.47
(i .'-lù
(5 .19
0.08
5.48
5.14

807

7 .38 11.00
- 10.53
— 10.47

7.19 10 38
7.07 10 22
6 45 9 50
633 9 35

4. 10 7.17

4.IO 7.12

im 7.io
3.58 7.05

3.48 0.55

3.40 0.53

3.32 0.39

3 21 0 28

3.13! 0.20


