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ABONNEMENTS :

L'abonnement eat payable par lix moia .
année « mois > mola

Vaiai» et Suùie . . . .  6.60 3.26 2 —
Étranger (envoi dei S nu-

mero! de 1* lemaino . . 12.— 6.60 4.—
Envoi par numero . . . 16.— 7.80 4.40

Militan e ¦ Perdo
des casernes de Sion à
Ormone Savièse en pas-
sant par la route, un
portefenille marque ..Fe-
lix Vernier", contenant
en billets une valeur de
90 fr.

Prière de le rapporter
contre récompense a BE-
EET, Escadron 33,£Sion.

a

é ^ E N G E L U R E S é }
W TOBAR est radicai. En tW
—. vente : M. Ebner-Frasse- 

^w ren, Coif. Sion ou contre ™
remboursement 1 Fr. Ca-
se postale 14441, Sion.

MPRIMERIE

RES

Bouteilies
de toutes formes a ven-
dre depuis fr. 8 le 100, au
dépót de bouteilies, A.
VOGEEI afe Cie, ZURICH.

Prix-courant illustre. Tel. 1281

EMeaii brodéa
Gran ds^et petits rideaux en mous-
seline, tulle et turle application,
par paire et par pièce, vitrages,

BRISE - B1SE
ete. Vente directement au con-
Bommateur. Echantillons par re-
tour du courrier.
|H. Mettler, Hérisau I, 328
Fabrique spèoiale da rideaux brodàs

Extrait contre les enplures
Wojen certain et rapide
pour prevenir et guérir

Ics engelures

Dr. GRAND é TRIVELLI
LAUSANNE

i-ue de l'Halle, 7

Eeoulements, Goutte militaire
et toutes les

Maladies des voies urinaires
ioni guéris5radicalement par remalo)

Sanlal Ilai'iiiol
Supprimé toute douleur, facilite la

aiction et rend claire les urines les
plus troubles.

4 frane la botte,
dans toutes les pharmacies.

Pour le grog : S'adresser S. A.
Aug. Amaun , Lausanne.

Organo de public-ite et din
Adminisl

Compte de chèques Nr.Il 584. Le

wi von.» voulez économiser
employez dans votre cuisine
l'Arome maggi, itl'ancienne
renommée. C'est un merveilleux
auxiliaire pour bonifier les mets
et faciliter l'economie.

 ̂
PH0T0GRAPH1E D'ART M

Madame Ruggeri-Storni |l
i Avenue du Midi SION Avenue du Midi ]j

I Exéoution artistique |
| - d'ag-raudissements - j j

Groupes et reproductions j

liisliii Photographies au Platine et charbon Pillili
! genre moderne :

mmmMmW 1915 SAISON 1915 —

i£ Personnel d 'hotel H I
Pour le placement de personin|el d'hotel utilisez, ou- r

tre les bureaux officiel s de placement, la publicité du
„Luzerner Tagblatt"

un des journaux les plus répendus dans la contrée du lac |
des Quatre-Cantons et chez les hòteliers. Adresser les annon- |*
ces concernant I

offres et demandés d'employés I
il l'Administratlon dn „Lnzerner Tagblatt", Lacerne. I

H11 P3 1915 SAISON 1915 .gMSGB

La Grande Boucherie

1. 8IEBER
12 Chantepoulet (jg|)(^ TéléPhone 942

Expédie par colis de 2 kg. 500 et au dessus
des viandes du pays de Ire qualité au prix de

Bouilli la livre 0,65
Boeuf à ròtir „ 0.90 et 1 —
Graisse de rognon „ O.70

Ees commandos sont soignées et expédiées par
retour du courrier.
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1 Cf i quettes de Vins 11
Grand choix d'étiquettes en tous | j^M

\ genres pour vins et liqueurs. Prix l |Ìlr
j modérés à l'Imprimerle Gessler, Sion. 1nifi]

B B B B H S a L lS l lHBaltS ^alil
Grande Maison d'Expéditions

Boucherie Charcuterie
HENEIEUSELAVSANNE
Viande du pays Ter clioix

Bouilli à 1,40 le kg.
Roti à . 1,80 „ ,,
Poitrine de mouton à 1,40 „ „
Boti de „ 2,20 ,, „

Viande Argentine
Bouilli à 1,20 le kg.

„ ler choix 1,50 ,, „
Boti à 1,60 ,, ,,

Charcuterie
Jambon, lard gras, lard maigre, Saucisses

au foie et aux choux, Saucissons.

m m m  & m M & ® m u ® m m m ® '& ®

Les commandes sont effectuees par retour du courrier et con
tre remboursement.

Prière de bien indiquer le prix de la marchandise désirée.

Fabrique de Meubles

flinwn niitf FRES
S. JL.9 S ION

Ameublements complets en tous genres
pour Hótels, Pensions et Particuliers

TELEPHOME 35
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Sirop da Brou de Noix ..Golliez"
excellent dépuratif, employé avec succès pour combattre lesimpuretés da sang, les boatons, les dartres, etc.
En flacons de frs 3.— et frs 5.50.
En rente dans tontes les bonnes pharmacies et a la

TEEEPHONE 35 -o-

Pharrnacie Golliez a Morat
Exigez toujours la nom de „Golliez" et la marque des ..deux palmiers

2QQQ cigarettes
d'une fvialeur garantie de it. 20.— pour fr.

7,50 le mille;
d'une valeur garantie de fr. 30.— pour fr.

12,50 le mille;
d'une ivtaleur garantie de fr .50.— p|our fr.

20.— le mille.
J'entretiens un iénìormfe dépot de eigarlattes

fines, russes et itufojues etc. qnie je cjèld» %
des ptrix derisoires.

Ces cigarettes peuytent etite liv*rees a-
vec bouts dorés ou non dorés et ije garanti*}
leur bonne iqTialité,.

Borine occasion pour reVendte'ur's, hotelilers
restaurants, etc.

Echantillons pas au dessous de 100 ciga-
rettes, contre renibOursemieint.

J. GoldsGhmidi, Schweizergasse 21 Zurich I

En vente partout
Société des Eaux Alcaline»

Montreux
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CATALOGUES
Cartes d'adresses
Memorandums *s
Enveloppes a *« «
Registres ** « « «
Chèques - Traités

f 

Fabrique de Timbres en Caoutchouc
et en metal

GESSEER - SION

Timbres pour inspecteurs de viandes
SCEAUX OFFICIELS

Timbres poar Sociétés et maisons de

*¦"*¦'¦'*», Accessoires pr. Timbres en caoutchouc

 ̂ .gg*̂  "Llfralson proiupìe et soignée

™ u 1011616 prix du jour
IH! Or, Argent

platine, brillants, perles, mon-
naies, bijoux, dentiere. D.
Steinlauf , Zurich, Stam-
plenbachstrasse 30. AcKeteur et
londeur autorisé par le dép. féfl.
Les envois sont réglós tout de
suite.

L'ouvrier et les
Veillées des Chaamières
H. Oautier, éditeur 55 quai dee
Gds. Augustin, PARIS.

Journaux illustre» paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero.

Abonnement d'un an 7 francs

Baume St-Jacques
de C Traumann, pharm. Baie
JjL Marque déposée en tous pays __L
"Il Prix Fr.1.25 en Suisse"§F

Remède souverain et inoffensif pour
la guérison rapide de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles : uleé-
ratious , brulnres, varices, pieds ou-
ver s, liémorrhoides, coapare , érap-
tions de la peau, jambes viiriqueuses
dartres, excémas, etc.

^ 
Ce produit dont la réputation eat

croissante depuis 20 ans se trouve
dans toutes les pharmacies. Nom-
breuses attestations spontanées.

Dépòt eénéral

Bàie, Pharm. Si-Jacques
gSION : Pharrnacie Faust,

Martigny . j-narmaeie Ij ovey
SIERRE : Pharrnacie

de Chantoimay.

« » a» uirculaires
« » a Faire-part
» st s± «Tableaux
Cartes de Visite
Etiquettes de vins
« £* Travaux &. a
pr. administrations
•* » » etc. « a «



La ten eur iles mers
awHatBttMMM

Le raid des sous-marins allemands dans les
eaux anglaises a produit une stupeur bien
compiiéhensible ; et bien qU'en Angleterre on
affecte de ne pas s'en émouvoir trop outre
mesure, il est hors de doute que la présencé
de cet ennemi invisible miet en sérieux dan-
ger la marine marchande du Royaume-Uni.

En un seul jour des subtaersibles ont réussi
à torpiller une demi-douzaine de navines de
commerce anglais dont quatre ont été coulés
et deux fortement endommagés ; et l'oeuvre
de destruction ne fait que commenoer.

C'est la. mise en exécution de la menacé
faite par l'amiral de Tirpitz, chef de l'offi-
ce de la marine allemande, en réponse au
blocus implacable que l'Arigleterre a mis sur
les ports pour affamer l'Allemagne. Il y a
quelques semaines., en effet, l'amiral de Tir-
pitz annoncait qu 'à son tour il allait affa-
mer la Grande-Bretagne et que les sous-marins
se chargeraient de cette besogne. Leur tàche
s'étendrait désormais aux bateaux de commer-
ce. Ils nageraient sans cesse dans les eaux,
sous les eaux continentales de l'Angleterre et
couleraient les vapeurs et voil iers qui ap-
portent des denrées alimentaires avec leurs
cargaisons.

Jusqu'ici, les sous-manns allemands na-
vaient paru et opere que sur la còte orientale
de l'Angleterre. Cette fois^ci on apprend que
l'un d'eux, l'U-21, croise dans l'Atlantique le
long du Lancashire. C'est la première fois de-
pnis le début de la guerre, que l'action of-
fensive se fait sentir sur l'autre rive. Il y
a trois mois, vers la fin d'octobre on avait
découvert un champ de mines vers la còte
irlandaise, mais il est probable que ces ien-
gins avaient été déposés par des bateaux
de pèche, aux apparences pacifiques. C'est
le 31 janvier, pour la première fois, qu'une
unite de combats allemande réussit à forcel-
le formidable blocus établi dans la mer dn
Nord par la flotte britanniqlre.

Les Allemands triomphent et annon'cent de
nouveaux raids. De grands transports de
troupes anglaises s'organisent sur la Manche
ces jours-ci. C'est contre tous les blàtiments
qui traversoni le canal que les sous-marins
allemands lanceront leurs torpilles.

On lit dans le « Berliner Tageblatt », sous
la signature du capitaine Perius :

« Jusqu'à présent, le point le plus éloigné où
pouvaient s'opérer actdvement nos sous-ma-
rins était situé à l'issue occidentale du canal.
Aujourd'hui nos sous-marins opèrent, dans la
mer d'Irlande, donc sur la cote occidentale
de la Grande-Bretagne. La navigation mar-
chande anglaise a à compter dès à présent
avec le danger des sous-marins allemands, et
ne peut l'éviter qU'en cessant son iexploita-
tion. Nos sous-marins accomplissent ce que
personne n'aurait attendu de ces bateaux, éloi-
gnés d'environ 1000 milles de leur base,
pour un temps assez long, sans ètre oonvoyés
pan un navire plus puissant qu'eux. »

D'autre part, le « Moniteur de l'Empire » al-
lemand publié l'avertissement suivant du chef
de l'état-major naval; l'amiral von PoM :

« L'Angleterre est en train de transportei*
en France de nombreuses troupes et mie
grande quantité de matériel de guerre. Nous
nous efforcerons d'empècher ces transports
par tous les moyens militaires à notre dis-
position. Les navjire s non •belligerante sont
mis sérieusement en garde oontrle le danger
grave qu'ils courent en s'approchant des ciòtes
du nord et de l'ouest de la France, car ils
pourraient ètre pris pour des bateaux servant
aux opérations de guerre. Pour se rendila dans
la mer du Nord, les navires de commerce
feront bien de suivre la route de l'Ecosse.»

Il est immanquable que, pour répondre à la
menacé allemande, la Grande Bretagne va re-
doubler sa surveillance sur les transports ma-
ritimes afin de rendre son blocus encore plus
efficace. ¦ \

« La meilleure facon de riposter aux atten-
tats allemands, écrit le « Morning Post » est
de déclarer contrebande de guerre tout ce
qui va en Allemagne par mer et de tout ar-
rèter. Tout approvisionnement qu'on laisse
parvenir en Allemagne prolonge la durée de
la guerre et fait hausser les prix pour les Al-
liés. »

L'insécurité de la navigation commerciale
que crée la présencé des sous-marins a dé-
jà eu pour effet de Itetarder le départ de
paquebots importants et d'élever le taux des
assurances maritimes-

Les approvisionnements pour les pays neu-
tres VOnt se faire de plus en plus difficile-
mlent.

Nouvelles de la Suisse

Un dementi de 91. Motta
La « Gazette de Francfort » a publié une

information de Stockholm relatant les pas-
sages d'une conversation que M. Motta, prè-
sident de la Confédération, aurait eue avec
le correspondant du journal russe « Ruskoie
Wledomosti » et contenant les propos sui-
vants :

« En Suisse, on est fermement convaincu
quo nous devons intervenir entre les belligé-
rants pour déterminer la conclusion de la
paix, mais le moment n'est pas encore venu.»

Le prèsident de la Confédération a en ef-
fet recu, il y a trois semaines, un Russe
nommé Schwedisch, qui lui était recommande
par la légation de Russie. Il a répondu aux
quelques questions banales de oet étranger ,
mais lui a interdit d'en faire une interview.

Il est probable que l'auteur de oette fan-
taisie est M. Schwedisch. Il va sans dire que
M. Motta n'a pas prononce les paroles qu'on
lui prète.

Nos relations avec l'Italie
Nos relations avec l'Italie sont toujours des

plus cordiales. Le gouvernement italien fait
tout ce qu'il peut pour faciliter l'approvision-
nement de la Suisse.

Le Conseil federai a constate avec une vive
satisfaction l'excellent accueil que Les cercles
politi ques romains ont préparé à notre nou-
veau ministre, M. de Pianta. Le roi a été
particulièrement aimable envers notre envoyé
diplomatique.

Les « Basler Nachrichten » se disent en
mesure d'affirmer que le gouvernement italien
a déclaré que les assurances tris amicales
et loyales qu'ils nous a données quant au
maintien de notre pleine liberté d'importa-
tion ne subiraient aucune modification dans
le cas — d'ailleurs tout à fait hypolhétique
— d'une participation de l'Italie au conflit
européen.

L'Italie, qui atlribue une grande importance
à la persistance de notre neutralité, est dé-
cidée à nous permettre, de toutes facons, de
sauvegarder notre existence économique. On
ne peut que se réjouir de ces bonnes dispo-
sitions de l'talie, qui s'acquiert journellement
de nouveaux titres à notre reoonnaissance.
Nos approvisionnements en ole

Le 8 janvier, la « Gazette de Lausanne »
publiai t une correspondance de Berne sur nos
approvisionnement en blé, dans laquelle on
annoncait que les mesures prises par le com-
missariai centrai des guerres étaient suffisan-
tes pour assurer au pays la quantité de blé
nécessaire à la consommation indigène jus-
qu'à la prochaine récolte. On a maintenant
des données qui laissent entrevoir tonte l'im-
portance dès mesures prises par nos autorités-
En effet , depuis le 20 janvier jusqu'à hier
sont arrivés à Gènes les vapeurs suivants,
transportant des blés pour la Suisse : Anaia,
provenant de la Nouvelle-Orléans, avec 4000
tonnes - Aanarca, de Glavieston, avec 4100 t.;
Clydsdale, de P'hiladelphie, avec 5000 t. ;
Georgpiean, de Pori-Arthur (Amériq'ue) avec
5800 t.; ShUndiinded , de Galveston, avec 5600
t. ; Principessa Letizia de la Nouvelle-Orléans,
avec 5800 t. ;i Stanhope, (de la 'Nouvelle-Orléans,
avec 4350 t. Jusqu 'à la fin du mois, on at-
tend encore deux vapeurs, avec une cargaison
totale d'environ 10,000 t., ce qui porte le
chiffre des blés arrivés ou en voie d'arrivet*
à Gènes à destination de la Suisse pour la
dernière dècade du mois de janvier à 50,150
tonnes.

En dix jours sont donc arrivés à Gènes
plus de 5000 wagons complete dont une par-
tie a déjà été acheminée vers sa destination.

Dans les deux premières décades du mois
de janvier déjà, on a recu à Gènes des trans-
ports très considérables de blé pour Ja Suisse.
Si l'on tient compte des transports qui ont
eu lieu par Saint-Nazaire, Bordeaux et Mar-
seille — moins importante cepèndant que ceux
par Gènes — on arrivé à des quantités très
considérables.

Il est très heureux que le commissariai cen-
trai des guerres ait songé à faire des achats
aussi importants et qu'il ait pu les effectuer
aussi promptement; non seulement oes appro-
visionnements sont de nature à nous tran-
quilliser pour le cas où les Communications
viendraient à ètre interrompues temporaive-
ment, mais encore nous pouvons réaliser une
economie considérable sur les frets. Ainsi poni-
le transport de la houille, le fret était de Car-
diff à Gènes de 12,3 shelling il y a une
année, il est maintenant de 31 shellings. Pour
le transport des blés nous avons un renelle
rissement analogue ; et le fret continue à aug-
menter ; dans un ou deux mois il nous faudra
payer des sommes encore plus élevlées pour
le transport de nos blés.

Les Etats qui ont une marine marchande
possèdenl un moyen facile pour mettre un
terme aux conséquences du relèvement des
frète ; ils réquisitionnent des vapeurs. C'est ce
qu 'a décide de faire le gouvernement italien;
ces jours prochains, il va réquisitionner 8 à
10 gros steamers qui seront occupés exclusi-
vement aux transports des blés pour les be-
soins du pays.

Mort d'une princesse
Au chàteau de Warteg ,St.-Gall , est morte la

princesse Maria Pia de Parme, belle sceur
du prince héritier d'Autriche-Hongrie. Les ob-
sèques ont eu lieu dans la chapelle du chàteau.

Tue par le train
Mard i matin, en gare de Villette, uni© jeune

fille, Mlle Anna Widmer, 23 ans, de Brugg,
près Nidau (Berne), en place depuis jeudi
dernier chez M. Rouge, pècheur, à Villette,
a été tuée par le train dans les ciroonstances
suivantes :

Elle s'était rendue à Lausanne pour des a-
chats. A 10 h. 40 elle ptrenait le train en gaie
de Lausanne pour rentrer chez son patron.
A 10 h. 55 le train arrivait à Villette. Elle des-
cendit, traversa la voie et fut attende par
l'express 1369 venant de Brigue, qui passait
à ce moment.

La mort fut instantanée. Le choc fut si vio-
lent que la tète de la victime était borrible-
ment fracassée.

Ees dangers de l'hiver
Les sporte d'hiver continuent à causer des

accidents, dont quelques uns graves-
C'est ainsi qu'on mande de la Lhaux de

Fonds, qu'un jeune homme, dans une course
au Moni Arnin, s'est fracturé une jambe. Il
a dù ètre transporté par ses camarades jus-
qu'à la ferme la plus proche et de là en traì-
neau à Convers. Ailleurs, sur le Mont Sagne,
dans mie chute malheureuse, un skieur s'est
transpercé le cou jusqu'à l'intérieur de la
bouc'he avec la pointe d'un de ses skis. Le
froid arrèta l'hémorragie, mais la blessure
est assez grave.

Enfin, au Pouillerel , un skieur s'est enfoncé
dans la còte la pointe de son bàton.

A Sonceboz (Jura bernois), une fillette de
cinq ans qui se lugeait, est altèe se jeter con-
tro un arbre. Elle s'est casse une jambe et a
subì en outre de graves contusions.

A Olten (Soleure), ie prèsident du tribunal
de cette ville, M. von Arx, se lugeait avec
sa fillette, àgée de sept ans. Soudain, sa

luge derapa et fut projetée contre le parapet
de pierres du pont. L'enfant a une fracturé
du cràne. Son pére est sérieusement blessé
au pied.

Enfin, en se lugeant, un monsieur et une
demoiselle de Rheinfelden badois sont venus
heurter le pilier de piene de la port e du
jardin près de l'hotel des Trois-Rois avec
une telle violence que le monsieur a eu le
genou fracassé et la demoiselle un ébranle-
ment cel ebrai si violent qu'on désespère de
la sauver.

Nos médecins en Autriche
Plusieurs médecins .sui sses sont partis lun-

di pour les hópitaux austro-hongrois. Ce dé-
part a eu lieu sur la demande du gouverne-
ment austro-hongrois et avec l'autorisalion de
la direction de l' armée.
En aviateur allemand

survole Bonfol
Une dépèche de Bàie annonce qUe Bonfol

a recu hier après-midi la visite d'un avion al-
lemand qui a survolé à plusieurs reprises la
localité.

L'aviateur qui évoluàit à une grande hau-
teur, a été aceueilli par une Vive fusillade
de la part de deux compagnies d'infanterie.
Il a disparu dans la direction de Bàie.

Ees sangliers
Les nemrods de la région d'Arzier (Vaud)

sont en émoi. Deux sangliers ont été apercus
dernièrement au pied du Jura et une battue
vient d'ètre organisée par les soins da syn-
dic d'Arzier, accompagné de deux gendar-
mes et de fines carabines de la montagne.

L'un des deux pachydermes qui gite aux
environs du Muids, a déjà essuyé des coups
de feu , mais n'a pas pu encore èlre capturé;
l'autre s'est enfui dans la direction des bois
de Bonmont.

Faits divers
Terrible accident de tir

Un grave accident est arrivé mardi après-
midi , à Monthey, à la première section de la
quatriòme compagnie du bataillon 167 de land-
wehr.

Pendant la preparatici! au tir, l'appointé Al-
bert Sottas, de Lausanne, est tombe mortelle-
ment frappé à la tète d' une balle imprudem-
ment Uree par un homme d'un groupe voisin.

Le fusilier Louis Blanc a été atteint par le
mème projectile au poignet gauche. Il a été
transporté à l'infirmerie de Saint-Amé. Sa
blessure n 'est pas grave.

Une ìnstruction a été ouverte pour établir
exactement les causes de cet accident, qui pa-
rait dù à un fatai concours de circonstance.

Monta na-Vermala — Sport
On nous écrit :
Il iiègne ime activité extraordinaire dans

notre station, surtout en suite de l'état mer-
veilleux de la route de Montana à Sierre,
piste uni qiue de 14 kilomètres pour bobsleighs
et luges.

Nombreuses sont les éqUipes qui font plu-
sieurs fois le trajet dù mème jour. La Cie
du funiculai re offre des tarifs spéciaux aux
sportemeli et ces derniers lo ment d'une facon
toute speciale la parfaite obligeance du chef
d'exploitation de la ligne qui fait tout son
possible pour donner satisfaction à tout le
monde et faciliter les 'sporte.

Funiculaire Sierre-Montana
Le Bureau officiel de renseignements de

Montan a nous informe que la Cie du funicu-
laire de Sierre à Montana a enoore étendu
les facilités que cette Cie offre aux sports-
mens. Outre les « billets de sport » délivrés
à toute personne remontant à Montana, il sera
dorénavant délivré tous les dinianches et jours
fériés officiels, des billets aller et retour
pour le mème jour , au prix de fr. 2.— (prix
simple course tarif indigène), aux personnes
possédant des cartes d'indi gène.

SIERRE — Incendie
On nous écrit :
Lundi soir, vers 9 h. et demie, un commen-

cement d'incendie s'est déclaré à Glarey, dans
la chambre d'un homme demeurant seul. L'a-
larme fut immédiatement donnée, et, gràce
à de prompte secours, le feu fut vite maìtrisé.
Les dégàts matériels sont sans importance,
mais peu s'en est fallu que la personne qui
habitai t la chambre, ne fut asphyxiée.

SIERRE — La saison hòtelière
Nos hótels et pensions se ressentent des

suites de la guerre européenne . Tandis que
ordinairement de décembre à mars, les éta-
blissements étaient tous occupés, cette année,
le nombre des étrangers est bien faible. L'aii-
née sera plutòt mauvaise pour nos hòteliers.

Ee Glossaire des patois
La rédaclion du « Glossaire des patois de

la Suisse romande » publié le rapport sur
le travail auquel elle s'est livrèe en 1914 :
récolte de matériaux, enq'uète sur les noms
de lieux, publications, entravées par les dif-
ficultés de l'heure actuelle, etc.

Le tome II de la Bibliographie linguistique
est en bonne voie d'exécution ; la chapitre
III, Histoire et grammaire des patois, achève
de s'imp rimer. Le volume complet paraìtra,
on l'espère, dans le courant de 1915.

« Afin d'alléger notre bud get , éc-riyenl les
rédacteurs du glossaire, nous cesserons avec
l'année 1914 la publication du Bulletin du
Glossaire, créé en 1902. Notre petite revue,
arrivée à la fin de sa treizième année, se ter-
minerà par un article sur l'« enterrement »,
et sera l'une des innombrables victimes de la
guerre. Du reste, comme elle était destinée
en première ligne à renseigner et à stimuler
nos correspondants, en mème temps qu'à en-
tretenir l'intérèt pour nos patois en attendant
la publication du Glossaire, l'essentie! de sa
mission peut étre enyisagé maintenant comme
aocompli. »

Ees Petitdemange a la guerre
Qui ne connaìt, à Sion, la famille Petit-

demange, ce groupe d'artistes modestes qui

est venu quelques fois jouer au théàtre? Ils
ont été durement éprouvés pai- la guerre.

Au moment de la déclaration de guerre,
la famille Petitdemange était à Longwy, à
la frontière de la France et du Luxembourg.
Elle eut. à y souffrir les pires maux auxquels
elle pouvait s'attendre. Trembler dans l'at-
tente de ce qui doit arriver, se réfugier dans
des caves, y sentir Ics affres de la faim, elle
cormut tout cela.

A vrai dire, ce sont les dames surtout qui
connurent cette situation, plus particulièrement
.Mlle Rosa Petitdemange et Mine Brémont. El-
les en iortirent pai' la fuite en se faisant de
livrer habilement des papiers luxembourgeois
et arrivèrent en Suisse, où elles sont présen-
tement chez des amis.

Cepèndan t Mme Petitdemange mère avait
réussi , pendant la mobilisation, à atteindre
Paris, où elle rejoignit mie autre de ses filles.

Quant aux trois fils , ils accomplirent leur
devoir et partirent pour le front. Francais,
ils voulaient défendre la France. L'un d eux,
Charles, dont on se rappelle l'admirable don
de chanteur, après avoir écrit souvent à ses
sceurs, ne donne plus signe de vie. M. Bré-
mont est reste à Longwy où il surveille le
matériel du théàtre. M. Jean Petitdemange
est cycliste dans la région d'Arras. M. Ro-
bert Petitdemange est interprete.

Sion — Etat-civil
NAISSANCES

Antille Marie-Thérèse, de Benjamin , de Cha-
lais. Cretton Henri, de Léonce, de Mart igny-
Bourg. Debons Bertha, de Germain Balthasar,
de Savièze. Métrailler Gemmine, d'Eugènie, de
Grimisuat. Maret Francis, de Paul, de Con-
they. Scheurer Germanie, d'Ernest, d'Ane t,
Berne. Gsponer Agnès, de Ferdinand, d'Aus-
serberg. Jacquot Raymond, de Jean, de Ver-
namiège. Burgener Elisabeth, de Joseph, de
Viège et Brigue. Mouthon Joseph, de Felix, de
Sion. Lugon Bruno Dagobert, de Cyprien, de
Finhaut. Roux Fernand, d'Elie, de Grimisuat.

DECES
Berclaz Rodolphe, d'Alexandre, de Rando-

gne 3 ans Vs. Walpen Etienne, de Frane, de
Reckingen , 7 jours. Morard Catherine, née
Neuwerthe, de Ayent, 68 ans. Dénériaz Made-
leine, née Muller, de Sion, 65 ans. W anger
Eug énie, née Inlhoff, de Ernen, 49 ans. Im-
sand Joseph Marie, de Munster, 69 ans . Tho-
Iin André Rd abbé, de Syphorien (Franco)
60 ans. Schmidt Charles, de Gaspard, de Na-
ters, 48 ans. Ging Rosa, de Wilhelm, de Aa-
rau, 17 ans. de Lavallaz, née de Riedmatten
Marie, de Augustili , 80 ans. Gay Balmaz Lse,
née Bouer, de Salvan, 64 ans. Francey Her-
mann , du Chàtelard, 42 ans. Métrailler, née
Vui gner Philomène, de Jean Baptiste, de Gri-
misuat , 25 ans. Darbellay Gédéori, de Jean,
de Sion , 77 ans.

MARIAGES
Brantschen Hermann, de Siegfried, de 3t.-

Nicolas et Vergères Addine, de Ferdinand,
de Sion. Reichenbach Pierre, de Samuel, de
Sion et Antille Octavie, de Joseph, de St.-
Luc . Holzer Arnold, de Bellwald (Conches) et
Vergères Stéphanie, de Sion. Zemiatten Jo-
seph, de Mage et Maury Marie, de Brigue.

Chronique agricole

Ee prix du froment
Au sujet de l'élévation du prix du froment

à 40 fr. et du prix de la farine à 48 fr. 75, il
faut remarquer que sur le marche mondial ,
le prix du froment est monte de 30 fr. à 32
francs, puis à 35 fr., enfili, actuellement à 40
francs, soit une augmentation totale de 10
francs.

Aujourd'hui, le prix payé en Suisse est
donc de 6 fr. inférieur à celui du marche
mondial. Bien que la Confédération ait d'im-
portante achats, elle ne peut se soustraire
à la hausse du marche et cela d'autant moins
que les tarifs de transport ont quadruple de-
puis le mois d'aoùt,

En outre, il faut remarquer que l'Amérique
est le seul pays qui produit du froment et que
d'autres nations ont commencé à faire des
achats en Amérique pour l'Etat.

On peut espérer que pour le moment te
prix du froment ne subirà pas la moindre aug-
mentation .

Ce prix a été d'ailleurs de 3 francs plus
cher en 1898 à la suite de la spéculation bien
connue en Amérique, où les prix allaient j us-
qu'à 37 francs.

On peut ajouter enoore q'ue dans tous les
Etats qui nous entourent et mème en Italie,
le prix du pain est plus haut qu 'en Suisse.

Echos
En Pologne

Dans la région à l'ouest de Varsovie, écrit
un correspondant de la « AVestminster Ga-
zette », pendant une marche de 20 lieues, on
ne rencontre plus une seule maison debout.
Pénétrez à l'intérieur, allez partout, sauf des
soldats, les conducteurs de blessés, pendant
des heures, pas un ètre vivant ne nous appa-
raìtra. En réalité, les habitants y sont restés
en nombre, mais il faut bien les chercher pour
les voir. Ils vivent leur vie sous terre.

La seule chose que la guerre leur aura ap-
prise, c'aura été de savoir s'abriter, tout en
étant sans maison. L'incendie ayant achevé
son oeuvre, les paysans ont commencé par
errer à l'aventure pendant plusieurs jour dans
les transes de la faim et du froid.

Quand la bataille cessa et que les Allemands
avancèrent, ils se sauvèrent dans les tranchée,,
ensanglantées et parsemées de cadavres, Ics
recouvrirent de terre et vécurent là-bas dans
les ténèbres, jusqu'à ce qu'ils eusaent des
vivres.

Peri à peu, par le travail obstiné de tous les
jours, ils ont réussi depuis à mettre un peu de
confort dans leurs tannières. Ils les ont élar-
gies ; ils les ont creusées daVantage; ils les
ont recouvertes d'un toit eri utilisant la téle
enlevée à leurs maisons ruinées; ils ont de-
terrò des cendres de l'incendie leurs marmi-
tes, leurs poèles et tout ce qui restait de
leurs richesses. La vie en société avec les ca-
davres était meilleur que celle én plem air.

La nouvelle de ces moyens ingénieux, em-
ployés par les ipremiers qui avaient. réussi ainsi
à éviter les rigueurs de l'hiver, se répandit
bientòt. Les tranchées, devenues presque con-
fortables, avec leurs chambres souterraimas,
offnrent rap idement l'aspect d'un intermina-
ble vil l age, ayant une seule me. Plus tard, l'on
tenta la construction de demeures encore plus
confortables, toujours sous terre, mais sépa-
rées des cadavres. L'essai fut concluant. Dansles maisons creusées de plus en plus profon-
des, ils purent instai ler des poètes et des che-
ìni nées, qui se trouvaient abandonnés en haut ,
panni les ruines.

Toute la Pologne occidentale est aujour-
d'hui remplie de ces villages souterrains, et
dans ce cadre sans soleil la vie commune ;
la cité s'est organisée. Cachés à toute autorité
«vivile et militaire, les habitants ont créé eux-
mèmes leur organisation sociale. Ils ont des
conseils de village, un système judiciaire qui
punii  les voleurs de la peine de mort. En tra-
vaillant en commun poni* la sùreté de tous
autour de leurs villes obscures, ils ont éta-
bli des barrières et des réseaux de fil de fer
pris aux fortifications abandonnées par les
combattente, et ils tiennent ainsi loin les ma-
raudeurs.
Pour protéger le soldat

contre le froid
Le docteur Charcot, par ses explorations an-

tarcti ques, est plus que quiconque autorisé
pour donner des conseils aux soldats en ce
qui concerne le froid.

« Avant tout, dit-il, partir de ce principe
qu'il faut laisser toute liberté à la circula-
tion du sang. Donc, pour le corps en gene-
ral : des vètements assez aj ristés pour se faire
sentir sur le corps, mais assez larges pour
ne comprimer aucun organe ; et plutòt plu-
sieurs vètements légers sup-u-posés qu 'un seul
très épais : ne pas serrer à l'excès les poignets,
les jambes ou la ceinture. Les sous-vètements
seront toujours ladies ,

» Pour la fi gure ; une facon vraiment effi-
cace de la garantir est de tailler dans un
simple morceau de cartoli ou encore mieux
dans un cuir rigide une plaque dont on se
servirà comme d'un paravent , soit sous le
passe-montagne ou Jes oreillères, soit entre
la coiffure et la lète, du còlè d'où vient |e
vent .

» Pour les mains : pas de gants, mais des
moufles, surtout en laine ; les gants superpo -
sés ne rendent pas les services q'u'on en at-
tend.

» Pour les (pieds : des chaussures très larges,
avec , au besoin, 2 paires de cbaussettes, la
plus légère sur le pied, mais mieux vaut une
seule paire si cel le superposition des deux
doit entraìner une entrarne, piar conséquent
une gène à la circulation du sang et au mou-
vement des orteils ; graisser fréquemment et
fortement la chaussure à l'extérieur ; en cas
de longue immobilité, les chaussures seront
enveloppées dans des pièces de drap ou dans
des bandes molletières pour éviter que le
cuir gelé devienne dur et cassant ; aussi sou-
vent que possible, enfin, les pieds seront la-
vés à l'eau froide et frictionnós. »

Y a pas de bouchon-
Les clairons francais venaient de sonner

la charge. Une compagnie de zouavles, la blaion-
nette bien assurée, bondit hors des tranché&s
et s'élanca en avant.

De l'autre coté, fusillade, mitraille, marmites
shrapnells firent (aiussitòt rage. La zone à
franchir est longue. Le capitaine, qui voit
ses hommes tomber, donne un ordre href :'

— A terre... Couchez-yous... A plat ventre !
Mais couchez-yous donc, sacrebleu !

Les zouaves ralentissent et, comme à " J-
gret, s'allongent sur le sol ,

Seul, un grand diable de zouaves reste e1 ;-
bout au milieu de l'enfer des projectiles.

— Couchez-vous donc, animai ! Vous vo i-
ler vous faire tuer?

— Mon capitaine, je peux pas ; j' ai un li-
Ire de vin dans ma poche et y a pas de bou-
chon I

LA GUERRE

Ees raids des sous-marins
allemands

Nous avons relaté le raid des sous-marins
allemands dans Jes eaux anglaises et jusque
dans la mer d'Irlande.

Voici , d'après le ministre de la marine, la
liste des navires torpilles par les sous-marins
allemands : j

1. Le vapeur anglais « Tokomaru » a été
coulé le 30 janvier, à 10 heures, à 7 milles
dans l'ouest-nord-ouest du cap d'Antifer, par
une torpille de sous-marin allemand. Son é-
quipage a été sauvé par des torpilleurs fran-
cate.

2. Le vapeur anglais « Icaria » a été é-
galemenl. torpille par un sous-marin allemand
le mème jour, à 13 h.t à 15 milles dans l'ouest
du cap d'Antifer. Il n'a pas coulé et a pu
étre remorqué p-u Havire, sous l'escorte die
torp illeurs francais.

3. Dans la mer d'Irlande, les vapeurs an-
glais « Linda bianche » et « Ben Cruachàn»
ont été torpilles par des sous-marins alle-
mands.

Le « Temps » souligne la gravite du fait :
« Un fai t de la plus grande importance mar-

que la journée du 30 janvier, dit-il, un sous-
marin allemand a pénétré dans la mer d'Irlan-
de et y a signale sa présencé en y coulant
un navire de commerce de 3000 tonnes.

» C'est la première réalisation dea. mte*ntiona
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(1) Ee tsar Nicolas écoutant un rapport du (2) grand due Nico
las Nicolaiewitch généralissime russe

Photographie prise récemment sur un chamip de bataille de Galicie.

Un avion militaire autricliien faisant le service postai entre
Prezmysl assiégé et Cracovie

de l'amirauté allemande, dénonoées dans la
fameuse interview du grand amirai von Tir-
pitz, de pratiquer la guerre de course au
moyen des sous-marins contee le commerce
anglais, allant jusqu 'à consulérer oomme lé-
gitime la destruction des navires marchands
et de leurs passagers et étendant gon action
à toutes les eaux territoriales de la Grande-
Bretagne Ce but a été poursuivi méthodique-
ment par les Allemands ; ils ont fai t des ten-
tatives de sortie de la mer du Nord pour at-
teindre les routes commerciales et l'Atlanti-
que, et, de période en période, on constatait
une avance : fin novembre, les sous-marins al-
lemands n'avaient pas depas.se le Havre ; fin
décembre, par le torpillage du cuirassé anglais
Formidable, ils se signalaien t dans tes eaux
de Plymouth ; fin janvier ils sont, ou du moins
l'un d'entre eux est dans la mer d'Irlande,
c'est-àjdire au cceur de la place. »

En Alsace
Samedi après-midi, de nombreux aviateurs

francate ont survolé l'Als'ace entre St-Louis
et Mulhouse. On en a compiè au moins six.

D autres ont été signalés à Mulheim, Fribourg,
Colmar et Strasbourg .

Le pilote et l'officier observateur de 1 aé-
rop lane abattu par la garde du pont de
Huningue n'ont été que légèrement blessés. Us
ont été emmenés à Leopoldshoehè et, de là
à Lcerrach.

Dans beauooupi de communes de la Basse
Alsace, on recueille les peaux de lapins pour
en faire des fourrures pour les soldats.

Dans sa séance de vendredi, te tribunal
militaire extraordinaire de Strasbourg a de
nouveau condamné à des peines variant de
quatre jours à quatre mois de prison une
vingtaine de personnes qui avaient contrevenu
aux récentes ordonnances.

D'une lettre privée dont les « Basler Nacte-
richten » publient des passages, il résulte quo
de jour en jour qUe les ruines sont plus nom-
breuses à Than et à Vieux-Than. Des écoles
et des hópitaux, où se trouvaient de nombreux
blessés militaires et civils, ont été détruits,
entre autre l'école catholique des sceurs, l'é-
cole évangélique, l'orphelinat et l'hópital bour-

Feuilleton du <Journal et Feuille d'Avis» (14)

GARRYOWEN
Cette aventure devenait sienne, et il jouis-

sait à l'avance du plaisir de la lutte. Ce
n'était pas en vain qu 'il avait compte sur
Emmanuel Ibbetson. Quand les deux gentle-
men rentrèrent le soir, ils tr.mvièrent mi télé-
gramme de ce jeune hbmme, adresse à Mr
Dashwood, et contenant seulement trois mote :
« Oui, avec plaisir. »

Il y avait un télégramme pour Mr Fench ;
celui-ci ne conlenai t que deux mots : « Reve-
nez immédiatement. » Il était signé de miss
Grimshaw.
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Le matin du jour où Mr Fendi était parti
pour Dublin, il pleuvait. Croa;? Mahon, qui s'é-
tait drapé tout le jour dans des vapeurs flot-
tantes, restés du brouillard de la veille, s'é-
tait tant rapproché de Drumgool, que l'on
eùt pu « le toucher avec un biscuit », sui-
vant l'expression de Moriarly.

Les variations de l'atmosphère gardent la
haute montagne toujours en mouvement ; par-
fois elle s'avance, parfois elle recule; elle
grandit ou semble se rapetisser. Aujourd'hui,
Croag Mahon, immense, couleur d'ardoise,
strie de bandes plus noires, se détechait net-
tement dans la beante adoucio d'un tranquille
jour d'hiver, signe certain que , le lendemain,
il serali olfucé. Le te?au >Lei..ps te rejelait au

-£

loin, rose comme la bruyère dans l'horizon
bleu et semblant appeler à lui.

Quand Mr Fench partii pour la gare, le
temps s'étai t éclairci, et miss Grimshaw, après
avoir regarde la voiture descendre l'avenue,
remonta le jardin, passa une petite barrière,
traversa le potager et prit le sentier qui mon-
tal i à la falaise.

Il y avait peu de vent, et la mer était calme,
se creusant lentement en longue houle.

Pas un murmurc ne s'élevait de la terne
s'étendant au pied des collines sous le ciel
morne, pas un murmurc ne sortali de la mer
se perdant au loin dans l'horizon gris. Rien
que le cri des goélands.

Debout, sur la falaise, la jeune fille regar-
dait et écoutait. L'air était (doux de la pluie
recente, réconfortant comme du vin, clair com-
me du ertela!, plein du parfum des algues et
de la terre mouillée.

Le tableau ramena le souvenir de Mr. Gi-
veen et celui de Mr Giveen ramena celui
de Mr Fench et de ses soucis. Devant cette
redoutable majesté de la mer, indifferente com-
me celle de la mort, à nos agitations, à nos
espoirs, toutes ces choses tombaient à leurs
vraies proportions.

Une goutte de pluie lui mouilla la joue. La
jeune fille quitta la còte et redescendit vers
la maison. A la barrière du potager, elle trou-
va une enfant de 14 ans, les habits sates, le
visage malpropre, les pieds nus, qui s'efforcait
de triompher du mystère du loquet et n'y
réussissait pas-

Miss Grimshaw vint à son aide, ouvrit la
barrière et la tint ouverte pour que la jeune
fillette pùt passer; mais la demoiselle n 'entra
pas.

Llic nj s.aii l.'i , ii : .v;ix bateség, puis  eue

les leva, les hàis^a de 
| nouveau, let, s© deci-

dant :
— S'il Vous plaìt miss, ètes-vous la jeune

dame que Mrs Moriarty m'a dit de demander ?
—¦ Surement, je n'eri sais rien, dit Violette

en riant. Puis le nom là frappante Vous vou-
lez dire la vieiile Moriarty, de Cloyne?

— Oui, miss. ' > :; ''
— Eh bien l Pourquoi vous envoie-t-elle ?
— S'il Vous plaìt, miss, je suis Suzey Gal-

lagher. - - ' •' ¦
— Et puis?
— Je suis la servante du forgeron, miss, et

la vieiile Mrs Moriarty m'a dit d'ouvrir les
oreilles pour entendre si les garcons feraient
leurs méehancetés à Mr Fench et elle m'a
donne six pience. Et j 'ai gardé mes oreilles
ouvertes, miss, en faisant semblant de dor-
mir, et j 'ai entendu le forgeron dir© à sa fem-
me: « C'est fixé pour la nuit de jeudi, qu'il a
dit. — Qu'est-ce qui est fixé? qu'elle a dit.
L'affaire de Mr Fench, qu'il a répondu. »

— Oui, oui, interrompit miss Grimshaw,
mais qui étaient ces gens qui parlaient?

geois. Dans les mes gisaient de nombreux ca-
davres, presque exclusivement des habitants.
Pendant la bataille du 6 au 7 janvier, la plu-
part des habitants se réfugièrent dans le haut
de la vallee de St-Amarin, où ils se trouvent
encore actuellement. Le 13 janvier, des avia-
teurs jetèrent des bombes sur la ville. Trois
tombèrent sur la fabrique Stuber, à Katten
bach, et deux firent explosion ; c'étaient des
bomhes incendiaires. Quelques fabriques ont
été complètemènt détruites par le feu. Par
miracle, la cathédrale est encore debout ; elle
n'a été que très légèrement endommagée.

Sur le front franco-allemand
Les bulletins du 2 février ne signalent que

des actions d'infanterie sans importance ; par
contre la lutt e d'artillerie a pris un redou-
blement d'intensité :

« En Belgi que, dit le bulletin francais, l'ar-
tillerie lourde allemande a montre particulière-
ment d'activité sur le front des troupes bel-
ges, principalement contre divers points d'ap-
pui dont celles-ci se sont emparées depuis
quelque temps dans la région de l'Yser. Au-
tour d'Ypres, canonnade très violente par en-
droits.

» Entre la Somme et l'Oise, et sur le front
de l'Atene, aucun évènement important, saui
une attaque aUemapde,,sur Beaumont-Hamel,
qui n'a pas été renouvetee. Notre grosse ar-
tillerie a bombarde la gare de Noyon où a-
vaient lieu les opératjon s de ravitaillerwent
de l'ennemi. Elle a provoqué deux explo-
sions dont la fumèe a .persistè pendant deux
heures et demie.

» Près de Soissons, nous avons endommagé
les batteries de l'enniemi et avons repoussé
à Saint-Paul une attaque d'une fraction d'in-
fanterie Nouvelles progressions près da Per-
thes-les-Hurlus, à la lisière du bois, dont l'oc-
icupation par nos troupes a été précédem-
ment signalée. ..«¦•

» En Alsace, canonnade de nuit à Ufholz.
Progrès de nos troupes vers Burnhaupt-le-Bas.

De la Prusse en Galicie
Le bulletin allemand du 2 février constate

qu 'il ne s'estr i en produit d'importanjt à la fron-
tière de la Prusse orientale.

En Pologne, au nord de la Vistule, des ren-
oontres se sont produites avec la cavalerie
russe, dans la contrée de Lipno, au nord-
ouest de Serpetz. Au sud de la Vistule l'of-
fensive allemande continue.

Le bulletin rosse an|nonce que des combats
dans les Carpathes continuent. Malgré la par-
ticipation de nouvelles forces autrichiennes
qui, jusqu'à ces derniers temps, n'avaient pas
encore apparo sur le front, les Russes disent
avoir repoussé avec succès toutes les tentati-
ves de l'ennemi d'ouvrir une offensive dans
la direction des Cote Beskia et Wyskkow et
prétendent avoir continue à avancer avec suc-
cès.

Au Caucase
Un communiqué russe résumé les opérations

au Caucase depuis le début de janv ier, il
rappelle les défaites turques de Sarykamisch!
et Karaourgan et ajoute :

« Complètemènt brisées, les forces lennemies
ont battu en retraite prècipitamment, culbu-
tant les canons dans les ravjns, abandon-
nant les munitions et les blessés.

» Durant cinq jours, la poursuite a dure
sans relàche. Les Turcs s'accrochaient à tou-
te nouvelle position, cherchant à entxaver no-
te© poursuite; mais, en dépit de leur téna-
cité, ils ont été partout repoussiég.

» Les Turcs ont fait un dernier effort dé-
sespéré sur les hauteurs de Tchtermouk et de
Weykhnyakhalik, mais ite ont été derechef
culbutés et presque complètemènt anéantis.
Nous avons fai t prisonnier les 52e, 54e et
92e régiments avec leurs commandante, ainsi
que ce qui restait des 97e, 98e et 99e ré-
giments avec 3 camps. »

Petites nouvelles
Plus de 500 journaux allemands entr 'autres

« Landsbote » de Baden, un des principaux
organes du grand-duché de Bade, ont dù sus-
pendre leur publication par suite de la crise
actuelle.

— 16,000 Polonais des .Etats-Unis s© sont
rendus au Canada pour y former une armée
équipéc à leurs frais mais armée par le Do-
minion. Ite vont bientòt arriver en France.

— Le forgeron, miss, et sa femme ; et j'é-
tais couchée et je ne donnais pas, et ils croy-
aient que je domiate. « Qu'est-ce qu'ils Vont
faire ? a-t-elle dit. — Cooper les janets du
poulain, a-t-il répondu. — Le dernier acheté?
— Oui, celui-là mème. — Et combien sont-ils,
a-t-elle ajoute. — Ohi rieri qU'un. — Eh bien!
ca lui apprendra à Mr Fendi ! Et qui fera le
coup? — Black Larry, et maintenant, la fem-
me, fermez Vot'bec; moi, j 'ai envie de dor-
mir. »

— Bonté divine ! dit miss Grimshaw.
— Oui , miss, dit la conteuse .evidemment

charmée de son succès oratoire. Quand j'ai
uieoiiié toni ca à la vieiile Moriarty : « Cou.s,

— Les Turcs annoncent qu'ils ont obligé
les Russes à battre en retraite près de Kar-
nouvas (Armenie); ils affirment qu'en Méso-
potamie, le 20 janVjier f, à Korna, les Anglais ont
perdu 1000 morte.

— Le general ture Ghalip pacha, chef du
Ile corps battu à Olty, a été fusillé.

— La Hongrie réquisitionne toutes les cé-
réales et farines.

— La Roumanie a oommandé en Italie une
quantité enorme de cartouches et de muni-
tions d'artillerie.

— L'Italie supprimé du ler février au 30
juin les droits d'entrée sur les céréales et les
farines et diminue de 50 o/o les tarifs de che-
min de fer pour le transport des blés. On si-
gnale un peu partout de l'agitation à cause
du renchérissement du pain.

— Le « Giornale d'Italia » annonce que l'ar-
mée grecque passera la frontière, en cas d'in-
vasion de la Serbie par les troupes autri-
chiennes.

— Une dépèche de l'amiral Douglas an-
nonce que le vapeur « Kilcoan Garston »
a été coulé par un sous-marin allemand
à 18 milles au nord-ouest de Liverpool. L'é-
quipage a été sauvé-

— Un éboulement de montagne a à moi-
tié enseveli la localité de Savoia Lucania,
dans la province de .Potenza, qui compte 2000
habitants.

On dit que tous les habitants ont pu s'en-
fuir.

— La municipalité de Berlin a ordonné aux
boulangers de réduire la production du pain
au trois-quarts de la quantité jusqu'ici pro-
duite, et a fixé à 2 kilogrammes par habitant
et par semaine la consommation de pain et
farine.

— Le nouvel emprunt de guerre de 5 mil-
liards, vote récemment par le Reichstag, est
fixé au mois de mars.

— Le ministre francais de ragriculture a
demandò au ministre de la guerre d'accorder
aux territoriaux des dépòts des divers oorps
d'armée des permissions pour tes semailles, la
taille de la vigne et les travaux de printemps.

Cette demande vient d'obtenir satisfaction.
M. Millerand a décide que des permissions d'u-
ne durée maximum de 15 jours pourront ètre
accordées aux hommes des dépòts territoriaux,
à l'exception des dépòts stationnés dans les
places de Dunkerque, Verdun, Toul, Epinal
et Belfort.

Dernière Heure
Ea guerre aérienne

BELFORT, 3. — Un avion allemand a sur-
volé Belfort à 15 h. 15. Il a été canonné et
pourchassé par . des avions francais- L'avion
ennemi s'est enfui.

PARIS, 3. — Un avion allemand a survolé
Remiremont à 13 heures. Il a lance deux
bombes ; il y a une victime.

Sous-marins allemands en Irlande
ROME , 3. — On croit, en Angleterre, écrit-

on à la « Tribuna », que les sous-marins al-
lemands opérant sur la còte occidentale de
l'Angleterre doivent posseder une base de ra-
vitaillement dans l'un des fjords de la dòte
atlantique de lTrlande. Une enquète est ou-
verte.

Attcntat
NEW-YORK, 3. — On a tenté de dynami-

ter le pont de chemin de fer traversant la ri-
vière Sainte-Croix, sur la frontière du Ca-
nada. La police a arrèté sur territoire * améri-
cain un officier allemand soupeonné d'ètre
l'auteur defl'attentat.

Manges par les loups
ROME , 3. — Des lettres de soldats autr-i

chiensr acontent qu'ils ont lénormiément souf-
fert du froid dans les Carpathes. Des blessés
et des malades non relevés à temps par tes
ambulanciers, ont été dévorés par les loups
et les ours. On dut employer des mitrailleuses
pour se débarrasser de ces animaux.

m'a-t-elle dit, cours vivement à Drumgool ;
demande la jeune demoiselle, présente lui mes
respeets, rapporte-lui ce jque tu sais, et peut-
ètre n'oubliera-t-elle pas ta peine. »

— Je n'oublierai pas, dit miss Grimshaw,
prenant sa bourse dans sa poche et y choi-
sissant deux pièces, une demi-couronne et six
pence à l'enfant, et lui montrant la demi-oou-
ronne :

— Je te donnerai celle-ci Véridrédi prochain
si ton information est vraie, dit-elle, et fei
tu n'en dis un mot à personne. Tu diras à
Mrs Moriarty qùe je la remercie beaucoup de
t'avoir envoyé et que j 'irai la voir. Maintenant,
fals Dlen attention, si tu dis un mot de ceci à
quelque autre, tu n'auras pas la demi-couron-
ne:

Suzey Gallagher, qui aVait ouvert la bouche
toute grande à la vue de la demi-couronne,
la referma.

— S'il vOus plaìt ,miss, la demi-couronne
serait toute pour moi ?

— Oui, si tu ne dis pas un mot.
— Pas un mot, j e me couperais la langue

avec les dents plutòt que de parler.
— Et continue à tenir tes oreilles ouvertes,

dit miss Grimshaw; si tu entends quelque
chose de nouveau, viens me le dire.

— Oui, miss.
— C'est bien , dit miss Grimshaw.
Et Suzey partit, faisant de temps en temps

un bond de joie.
Quand la servante eut disparu, Violette tra-

versa le potager et se dirigea vers les écu-
ries. Elle désirait parler à Moriarty. La nou-
velle l'avait impressionnée, mais elle pouvait
à peine croire qu'elle fùt vraie. La facilité
d'élocution de Suzey n 'était pas un gage de
sa véiacilé ; Moriaity saurait tniéux j iiger.

— C'est sur, miss, ©t ce qui me tourmente,
c'est que le maitre n'est pas là.

— Il revient jeudi.
— Oui, miss, mais garderont-ils leurs mains

jusqu 'à jeudi ? Non pas que ca me gène de
les recevoir tout seul ; mais s'il est néces-
saire de faire parler la poudre, j 'aimierais
mieux que le maitre fùt là.

— Oh! mais, vous n'avez pas l'intention
de les fusiller ?

— Les fusilliers, miss? Dame si je les at-
tenne à leur jeu, je les fusillerai d'abord et
je leur prècherai après... C'est aujourd'hui
lundi... Vous ètes sùre qu'ils ont dit jeudi ?

— Oui.

Ee general Bonneau a Besancon]
BESANCON, 2. — Le general Bonneau,

relevé de son commandement, est actuelle-
ment aux arrèts à Besancon, qu'il lui est in-
terdit de quitter.

Contrairement à ce qui a été annonoé, le ge-
neral Bonneau n'a pas passe en conseiF de
guerre après l'affaire de Mulhouse.

^̂ î stsaats»

Inquiétudes des Neurastliéniqnes
La neurasthénie a des causes diverses, mais

qui toutes ont diminué les forces nutritives
du sang. Chez certains malades, c'est la de-
pressici! cerebrale qui domine bien marquée
par les inquiétudes, le désespoir et la peur
de ne pas guérir. Chez d'autres malades, on
constate des crises gastriques ou cardiaques,
d'autres ont une inserente continuelle des plus
pénibles. S'ils parviennent à s'endormir, des
rèves terrifiants les réveillent vite. A cela
il faut encore ajouter la perplexité sans re-
làche et le découragement. Le sang n'est plus
nutriti!. Les organes assurent donc chaque
jour le cours incessant de l'existence, mais
sans recevoir en échange, du sang, la nourri-
ture qu'ils devraient avoir. L'organisme se
comporte alors comme un homme à qui vous
demanderiez un gros labeur et à qui vous ne
fourniriez, pour réparer ses forces, que des
aliments de qualité inférieure. L'épuisement
est rapide. De nombreuses observations ont
montre que les Pilules Pink étaient exodlen-
tes dans les cas de neurasthénie. Les Pi-
lules Pink donnent du sang riche et pur ar
vec chaque dose, elles donnent donc au sang
du neurasthénique les forces nutritives qui
lui font défaut, manque de forces dont il
meurt lentement au milieu des pires tour-
mente.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépot pour la Suisse :
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève,
3 fr. 50 la boìte ; 19 fr. les 6 boites franco.
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« Les Pastilles Wybert-Gaba me ren-
dent d'inappréciables services oontre la toux
les maux de cou, les catarrhes de poitrine,
et m'ont maintes fois préservé de l'influenza
Je suis pleinement oonvaincu de leurs mé-
rites ».

A. O., ancien instituteur à R.
En vente partout il I frane la boìte
Demander expressément les «Pastilles Gaba».

N
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UI niiiJUllJ Maux de Téla u V. Ci] I
Scri RElWEDE SOUVERAIN fl IirUL
Botte (10 pondiea) 1.50. Ch. BsBaeela. ph'"JQeuèTe
Toutes Pharmacies. Exiger le „KEF0L".

Moriarty était avec Doolan dans la còut des
communs; il étendait, pour les faire sécher a-
vant de les rentrer définitivemient, les filets,
les lignes de pèche, les hamiecons pour les
congres et tout l'attirai!. Mrs Driscoll, debout
sur te seuil de la cuisine, les regardait. Elle
rentra quand miss Grimshaw parut et Moriar-
ty avait un grand respect pour miss Grimshaw,
la considération d'un sportsman pour un autre
sportsman.

— Moriarty, dit miss Grimshaw, je désire
vous parler.

— Oui, miss, dit Moriarty en venant vers la
jeune fille.

— Je viens de recevoir une information sé-
rieuse; j'aimerais mieux vous parler dans la
bibliothèque ; Venez.

Il la suivit dans la maison, Violette le con-
duisit dans la bibliothèque, ferma la porte
et raconta ce qu'elle savait. . . . ¦

— Que le diable les tourmente! dit Moriar-
ty, qui paraissait très trouble-

— Pensez-vous qu'il y ait quelque chOse
de vrai là-dedans?
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Il y a 44 ans
¦ taa ¦ aa M aaaasaaaaasa>

Nous avons rappelé, dans un No précédent,
qu'il y eut, le 31 janvier, au soir, exactement
44 ans que comlmenca, de nuit, l'entrée des
soldats francate désarmés à nos fróntières.

Voici quelques renseignemente: sur ce tris-
te anniversaire que les évènementa actuels
rendent encore plus frappant. Ces rjenseigne-
ments sont puisés dans des Nos de l'epoque
de la « Feuille d'Avis de Neuchàtel »:

« BERNE, 2 février 1871. — Le Conseil fé-
dural a recu les renseignements suivants sur
l'entrée des Francais en Suisse, après te con-
vention conclue avec le general Herzog :
, L'entrée a commencé le ler février à 5 h.
du matin, et a dure jusqu'à 7 h. du soir.

Sont entrés: le pare de réserve et de muni-
tions, de "nombreux canons, des mitrailleuses,
des batteries de montagnes, des chars de toute
©SpIGC**?.

Hier après midi, les Allemands ont attaque
un corps francais près du fort de Joux pour
lui couper la retraite. Beaucoup de troupes
sont alors entrées par le canton de Vaud.

Indépendamment du combat qui a eu lieu
hier près du fort de Joux, les Francais ont été
attaques près des Verrières. Ils ont soutenu
la retraite d'une manière honorable.

Les derniers renseignements disent qu ils
sont entrés en masse dans 1© Val-de-Travers
eette nuit et ce matin.

Pour subvenir aux frais occasionnés par
les levées de troupes et l'entrée en Suiss© de
rarmée francaise, le Conseil federai dans une
séance tenue cet après-midi a décide d© faire
par voie de souscription publique un emprunt
de 15 millions dont 6 et demi pour ©ouvrir

XIIII

LES CINQ POINTS DE MISS GRIMSHAW

tre, se liyrait à l'agréable occupatici! de m

Moriarty rumina.
— C'est Black Larry qui doit Venir, miss ?

. — Oui.
— Alors, c'est sur qù'il viendra seul. Il fait

toujours ses affaires seul, et il n'a encore ja-
mais été pris.

— C'est un hlohime danlgereuxl?
— Ce n'est pas un1 homme, miss, c'est le

diable, en personne. Six pieds deux de haut
et noir comme une birosse à cirage. Il était
garde chasse ici, le maitre l'a renVoyé à cau-
se de sa mauviaise conduite, et il a juré de
se venger.

•— Naturellement! dit miss Grimshaw. Je
ppurrais télégraphier à Mr Fench: de revenir
mais il est parti pour une affaire importante,
ce serait facheux de l'empèchler de la régler.

— Fàcheux, miss.
— Je n'ai pas peur, dit la jeune fille, et

si 'Vtous pouvez veiller vous-mème jusqu'à jeu-
di, je crois qu'il vaut mieux attendre. Je
télégrapthierai mercredi, pour ètre certain)© que
Mr Fench (ne retardè pas son retour.

— Oui, miss, c'est le mieux. Et si Black
Larry Vient id avant le retour du maitre, que
Dieu ait pitie de lui.

Moriarty sortit, et la jeune fille s'approcha
de Ja fenètre. La pluie tombait : « La morne
pluie de ces Vieilles, vieilles terres, éternel-
le, inévtitable, lente. » Les Vers de Verhae- —
ren lui revenaient à la mémoire pendant qu' dans
elle -regardait le Ciel bas et les montagnes à —
demi voilées dans les hrumes; tes branches —
des arbres tous inclinés du mème coté, cour-
blés par une main invteible, et le rideau de
pluie tomlbant sur le paysage.

Violette se rendit à la salle d'études où
Effie, à genoux sur une chaise devant la fenè-

II pluf du lundi soir au jeudi matin, et a-
lors, comme chassés par un vigoureuxi coup de
baiai, les inluages se dispersèrent, laissant li-
bre le ciel bleu pale ; sur les landes s'éten-
daient de grandes plaques d'ombre et de so-
leil ; au pied de la falaise, l'Océan Couronne
d'écume formait d'immenses prairies de tons
différents. Le vent avait soufflé en tempète
dans la nuit du mardi, et les gémissements
de la mer encore friémissante étaient comme
la respiration d'un Leviathan endormi.

La nuit était déjà tombée qùand le train
de Dublin s'arrèta à la station de Cloyne.
Le dog-cart, conduit par Buck Slane, attendait
Mr Fench et son invite-

Buck Slane, l'aide d'écurie, était un ètre
de chétive apparence; quand il vous parlait,
il semblait toujours s'excuser comme s'il vous
entretenait contre sa volonté d'une chose in-
decente.

Où est Moriarty ? Pourquoi n'est-il pas
lui-mème? demanda Mr Fench.
S'il vous plaìt, sir, Moriarty est tenu
l'écurie.
Tenu où?
Dans l'écurie, sir, avec les chevaux. Il

Venu

ne les a pas quittés une minute depuis lun-
di soir. C'est lui qui m'a dit d'atteler la vol-
ture, el de venir à la gare.

— C'est bon. Montez, Dashwood. Instellez
les bagages, Buck; je tiendrai la jumemV

Quelques minutes plu# tardi, le dog-cart cou-
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remprunt à 6<y0 fait en juillet.

Des obligations de 100 fr. à 4Va seront é-
mises à 97V2, remboursables au plus tòt dans
6 ans, au plus tard dans 15.

A 7 h. x/2 est arrivé un train amenant 300
soldats francais qui ont été dirigiés immé-
diatement sur Thoune.

Neuchàtel. — Notre ville assiste, depuis le
commencement de cette semaine, au spectacle
émouvant et lamentarne du passage de oe que
fut l'armée francaise . De nuit comme de jour,
et à tloute heure, arrivent des convois de trou-
pes désarméesj des colonnes de soldats bles-
sés, malades ou plutòt exténués par tes pri-
vations et les fatigues des dernières marchés
et des recente combats.

Les premières colonnes étaient celles qui
présentaient en general l'aspect le plus misé-
rable ; piarmi tes oorps arrivés hier, il y en
a qui offraient encore une assez belle appa-
rence, et l'on voyait qu'il ne leur manquait
qu'un peu de l'epos et une bonne nourriture.

L'empressement de la population de . notre
ville à secourir tes infortunés débris de l'ar-
me© de Bourbaki, ne s'est pas ralenti un ins-
tant . Riches et pauvres, hommes, femmes et
enfants sont accourus dans te tempie et dans
les oollèges, apportant des alimente chauds et
réconfortants, des chemises, d©s bas, des lin-
ges à pansement, des cigares, en un mot, tout
ce que la charité la plus ingénieuse pouvait
suggérer. Le bonheur de notre population de
pouvoir soulager, elle-mème, des ètnes souf-
frante, n'était égalé que par la joie de ces der-
niers et par leur reconnaissance pour les ha-
bitants de la Suisse hospitalière. « Vive la
Suisse ! *¦> s'écriaient-ils seuvent au moment
de quitter notre ville ou notre gare.

— Notre ville a eu à loger pendant la nuit

du 3 au 4 fóvìrier, dans les differente locaux
disposés pour cela, environ 5600 hommes de
l'armée francaise. En outre 2000 hommes ar-
rivés tard dans la soirée, ont dù passer la nuit
soit dans les vagons; à la gare, &oit à la grande
brasserie. Il y avait en outtré 2 à 300 chevaux
parqués à la promenade du faubourg.

Beaucoup> de canons et de chevaux arrivent
à Colombier.

Les habitants du V al-de-Travers s© sont aus-
si .admirablement conduite envers les pau-
vres soldats exténués. Toute la population,
munie de corbeilles de pain, de paqUets de
cigares, de tabac, formait la baie le long des
rues pour les offrir aux troupes,. »

Voici encore des documents extraite de la
« Feuille d'Avis de Lausanne » :

C'était le ler février 1871 que l'arme© de
Bourbaki entrait en Suisse par les Verrières.

Très peu de jours après, les premiers inter-
nés francais passaient à Lausanne, entre 4
et 5 heures du soir. C'étaient des gendarmes
à cheval. Ite se rendaient à Vevey et envi-
rons, où ite étaient cantonnés. Ils n'avaient
pas l'air très éprouvés; les hommes tout au
moins. Les chevaux faisaient moins bonne
figure ; harassés, amaigris, clopinant, us ins-
piraient la pitie- Une grande fonie s'était por-
tée place Chauderon, pour saluer à leur pas-
sage les soldats francais et leur souhaiter la
bienvenue. On leur dtetribua des mete et des
boissons, des cigares, des cigarettes, du tabac.

La foule leur fit escorte jusqu'à la sorti©
orientale de la ville. Et sur tout le parcours,
en agitant les chapeaux, en applaudi ss.ant,
hommes, femmes, enfants acclamaient les ar-
rivante aux erte de « Vive la France! » Et
ceux-ci, émus et reconnaissantis, répliqfuaient
par te cri de « Vive la Suisse !» L'émotion

était generate; des larmes perlaient à bien
des yeux. ;

Le soir du méme jour arriva te premier con-
voi de lignards, d'un effectif de 200 à 300
hommes. Il neigeait. Ite étaient cantonnés à
Lausanne. Une foule plus grande encore s'é-
tait rassemblée place Chauderon, toujours a-
vec des mets et boissons chauds, des cigares,
du tabac, des vètements. On voyait mème
plusieurs groupes portant, suspendus à des
bàtons, des chaudrons de soupe fumante.

Quel défilé lamentate© de visages amaigris,
pàles, aux yeux caves, d'uniformes déchirés,
rapiciés, bigarrés l Quelle vision inoubliable
des horreurs de la guerre 1 Plusieurs de ces
pauvres soldats, harassés, découragés, mala-
des, marchaient pénihtement, soutenus par des
camarades, auxquels, au fur et à mesure de
leur passage, se substituaient des civils.

D'autres, plus malades encore ou blessés,
suivaient dans des chars d'ambulane©.

Ces pauvres soldats, qui, avec un héroi'sme
admirable, avaient lutté non seulement con-
tre un ennemi préparjé de longue date, mais
aussi contre un fatai concours de circonstan-
ces que tout le monde a présent à la mé-
moire, inspiraient la plus profonde et la plus
légitime commisération.

TOus les temlples, toutes tes écoles de Lau-
sanne avaient été transformés ©n dortoirs et
en ambulances. C'est dans le tempie de Saint
Laurent que fut logó le premier convoi de
lignards dont nous venons de parler.

Et tes jours suivants, ce furent d'incest-
sants passages ou arrivées de nouveaux con-
vois. Parmi les corps de troupes cantonnés
dans notre ville, citons les « Mobiles de la
Gironde » et le 32 de ligne.

Nous eùmes aussi, à Lausanne, mais en

riger du doigt les gouttes d© pluie sur les VI
tres.

personne de Bobbv Dashwood acceptait de

rait au clair de lune vers Drumgool. C'était
la mème route qUe Bobby Dashwood avait par-
courue un matin en voiture, en compagnie de
Violette Grimshaw. Tout lui parlait de la jeune
fille dans ce langage pénétrant que prennent
les choses inanimées pour nous parler de ceux
que nous aimons.

Depuis leur conversation dans l'hotel de
Melbourne, aucun des deux hommes n'était
revenu sur le sujet. Fench ayant annone© pa
demi-intention de « demander » la jeune fille,
semblait en avoir écarté le souvenir. Mr Dash-
wood se trouvait dans une situation peu or-
dinaire et assez difficile. Mr Fench avait fait
de leurs espérances quelque chose oomme une
partie à gagner, et il y avait apporté une
sorte d'honnèteté commerciale. En substance,
il avait dit : « Nous désirons épouser la jeune
fille, je veux vous fournir les mèmes chàn-
ces que j'ai moi-mème ; venez chez moi pour
qu'elle puisse vOus connaìtre et choisir entre
nous. »

Il y avait là certainement une confiance
en sci qui n'était pas très flatteuse pour Bob-
by, mais il y avait aussi une grandeur de
cceur, un désintéressement qui dev'enaient une
règie de conduite.

De la générosité dans une .affaire d'amour!
Les hommes peuvent étre généreux dans les
partages d'argent, de renommée, de chances
de mort, mais partager des chances d'amour !
Ahi c'est bien différent. Les socialistes les
plus exteèmes n'ont jamais osé proposer une
telle communauté d'intérèts. Et ce simple
gentilbomme irlandais, non seulement propo-
sait l'idée, mais la mettait en pratique; et
comme les nobles actions engendrent une no-
ble émulation, un simple amoureux dans la

partager ces chances, bien déterminé à ne
prendre aucun avantage sur son rivai . Pour
compléter la situation, miss Grimshaw, qui
avait appris par- un télégramme l'arrivée de Mr
Dashwood comme hòte, attendait les deux
gentlemen aVec une disposition également
bienveillante pour les deux.

Doolan avait attrapé la veille un gros ho-
mard ; la bète, roulée sur un plat dans sa ca-
rapace de corail, et un gros roti de bceuf froid
étaient posés sur la table. Un feu brillant
©ha uff ait la pièce qiue la lampe éclairait bien,
et sa clarté se réflétait dans le rubis des fla-
cons de porto et de claret; tes pommes de
terre en robe de chambre attendaient dans le
four ; tout était prèt pour recevoir les voya-
geurs.

La plainte de la mer résonnait sans trève
aux oreilles de miss Grimshaw, assig© près
du feu. Pour comprendre la joie d'une vi-
site rompant la monotonie de ces jour s déso-
lés, il faut avoir vécu dans l'ouest de l'Ir-
l,ande, la limite extrème de la civj lisation
européenne. — Après trois jours de pluie,
trois jours de lecture des journaux ayant
deux jours de date et de Vacances de Mrs
Brown, miss Grimshaw se trouvait dans la
disposition d'esprit nécessaire pour saluer a-
vec joie l'arrivée d'un visiteur, surtout qùand
ce visiteur s'incarnait en la personne de Bobby
Dashwood.

Bobby 1© « Sans Souci » avait trouve une
place dans son cceur. Non pas la place que
les femmes gardent pour un fiancé, mais la
place qu'elles donnent à lfeur1 chat, à leur chien
favori, ou aux enfants des autres.

Malhfeureusement pour Bobby, Mr Fench
avait une place là aussi, et Effie, et Noneen^
la chatte, et tout» une bizarre collection He

nombre plus restreint, des cuirassiers, desartilleurs et des francs-tireurs d©s Pyrénées,
dont le costume beige à parements verte et
le bonnet rabattu forme napoli teine étaient
des plus gracieux. Meme, nous avons eu deux
ou troisr ©presentante de l'armée allemande
prisonniers des francais.

Et chaque soir, marchant de conserve, tam-
bours suisses et clairons francais jouaient la
retraite dans nos rues. C'était la joie des ga-
mins.

Un groupe d'officiers au nombre desquels se
trouvait le general Clinchant, était logè à la
ferme de Cery.

Le commandant de place de Lausanne é-
tait le colonel Ernest Ruchohnet, conseiller
d'Etat et, depuis ,directeur de la Banque can-
tonate et directeur general du Jura-Simplon.

Salvan — Etat-civil
NAISSANCES

Meilland Odetto Léonice, de Julien. Sal-
vatore Marie Suzanne de Gabriel. Gross Ray-
mond Louis Francois, de Francois. Moret Lse
Marguerite de Jos. Edouard. Gross Francois
Alfred, de Francois. Décaillet Marie Catherine
de Cesar, Jacquier Cécile Marie, d'Hermann,
Revaz Paul Maurice de Charles.

DECES

MARIAGES

Mottier Hennette, née Paccolat, né© en 1839.
Gay Balmaz Marie Catherine, née Revaz, née
en 1852. Gross Francois Alfred, de Francois»
Tretien. Jacqtuier Cécile de Hermann, née en
1878. Moret Esther Honorine, de Joseph Ed.

Pignat Heli Maurice, de Vouvry et Revaz
Marie Sara de iVernayaz.

gens et de betes ; mais, dans la collection, deux
hommes seulement : Fendi et Dashwood.

— Les Voilà, miss, dit Norah1 passant la tète
dans rentrebaillement de la porte de la salle
à manger ; la Voiture monte l'avenue .

Miss Grimshaw se leva et sortit dans le hall.
Par la porte ouverte, elle vit le dog-cart,

ses lanternes étincelantes, et, un moment plus
tard, elle échàngeait une poignée de mains
avec Bobby Dashwood.

— Où est Mr Fench, demanda la jeune fille.
— Il a sauté1 à terre, à l'entrée des 'écuries

pour voir les chevaux, dit Mr Dashwood1, en-
levant son manteau de voyage, il m'a do-
mande d'entrer et de vous le dine.

Violette conduisit Mr Dashwood dans la
salle à manger. v

— Vous aurez la mème chambre à cou-
cher que la dernière fois, dit-elte, celle qui
regarde la mer .Mrs Driscoll y a fait bon feu
et toute la journée elle a aere les draps, la li-
terie ; vous n'avez pas à craindre de prendre
un rhume. Le temps n 'a-t-il pas été extrè-
mement désagréable?

— Très désagréable.
— Vous avez rencontre Mr Fench à Dublin,

je suppose?
(à suivre)

Vouvry — Etat-civil
NAISSANCES

MARIAGES

DECES

Delavy Robert, de Remi, de Vouvry. Pot
Madeleine Ida, de Monthey. Jeanhet Ma-
rie Madeleine, d'Arthur, de Le Lode.

Steiner Louis Georges, de Charles-Louis^
de Belmont, sur Lausanne, et Medico Celine A-
line, de Leon, de Vouvry.

Nstant. ' , ' - ' : i




